
 
 

Direction Générale des Services 
DGA Finances et Moyens 

Direction de la Commande Publique et des 
Moyens Généraux 

Service de la Commande Publique 
 

 
Instruction, gestion administrative et dématérialisation des procédures de 
marchés publics  
 

• Assurer la constitution des dossiers de marchés publics ou DSP, en 
collaboration avec les services concernés, les avis d’appel public à la 
concurrence et les publier  

• Rédiger les courriers d’attribution pour les candidats retenus et de 
rejet pour les candidats non retenus 

• Préparer et envoyer les courriers de notification  
• Vérifier la conformité des procédures de transmission au contrôle de 

légalité 
• Suivre et respecter les délais des procédures 
• Préparer les Commissions d’Appel d’Offres et en assurer les comptes 

rendus  
 

 
Conseil et assistance aux services  
 

• Accompagner les services dans la définition de leurs besoins 
• Conseiller et assister les services sur la conception et la stratégie de 

consultation 
• Apprécier la conformité du cahier des charges 

 
 

 
Gestionnaire  

Commande Publique 

 
Instruire des dossiers de marchés publics.  
Assurer la gestion administrative des marchés publics en liaison avec les services concernés. 
 

Savoirs                                         
Connaissance en droit administratif et 
réglementation sur les marchés publics  
Fonctionnement du contrôle de légalité 
Procédures administratives liées à 
l’activité du service (différents recours, 
délais…) 
Techniques de communication 
Techniques rédactionnelles 
Règles, budgétaires et comptable des 
marchés 
Maîtrise l’outil informatique et des 
logiciels Word 
 

Savoir faire 
Communiquer – contrôler - réaliser et 
renseigner des bases de données – rédiger 
accompagner – conseiller – assister -  
rendre compte - utiliser l’outil 
informatique 
                         

Savoir être 
Discret - respect de la confidentialité 
Rigoureux – réactif - sens du contact 
A l’écoute - esprit d’équipe - Motivé 
Sens de l’organisation et des priorités  
 

Relations du Poste 
Internes : responsable du service, 
directeur, élu référent et autres 
collaborateurs. 
Externes : Entreprises, maîtres d’œuvre, 
assistants à maître d’ouvrage, 
mandataires 

                    
Caractéristiques particulières du poste 

Contraintes d’horaires en période de 
procédures (respect des délais, 
notifications, autres…) 
                  

Grade associé et Temps de Travail 
Catégorie : B 
Filière : Administrative 
Cadre d’emploi des Rédacteurs 
territoriaux 
Grade associé : Rédacteur territorial 
Durée de travail : temps complet 
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