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VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

La Ville d’ELBEUF SUR SEINE recrute : 
 

GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS 
CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

(CATEGORIE C) 
Poste à temps complet 

 
Poste rattaché à la Direction des Services Techniques. 
 
Activités principales : 
 
 Appliquer les procédures d’élaboration des marchés publics et garantir leur bon déroulement 
 Accompagner les services dans la définition du besoin 
 Rédaction et envoi des avis d’appel à la concurrence et d’attribution  
 Rédaction des pièces administratives du dossier de consultation des entreprises et mise en ligne 

sur la plateforme 
 Contrôle de l’analyse des offres et préparation des documents pour la commission d’attribution  
 Organisation et participation aux commissions d’appel d’offres ou MAPA 
 Vérification des pièces administratives et notification des marchés 
 Préparation des dossiers pour le contrôle de légalité 
 Suivi et traitement de l’exécution  des marchés : ordres de service, PV de réception, déclaration 

de sous traitance, nantissement, révision des prix etc. 
 Correspondances diverses liées au lancement et à l’exécution des marchés 

 

Qualités requises  
 
 Capacité rédactionnelle, d’analyse et esprit de synthèse 
 Autonomie 
 Rigueur et méthode indispensable 
 Capacité d’organisation et d’adaptation  
 Très bonnes aptitudes à la communication, au travail en équipe et qualités relationnelles 

 

Qualification requises  
 
 Niveau bac +2 
 Connaissance des procédures et réglementation liées aux marchés publics 
 Maîtrise de l’outil bureautique (Word, Excel, Outlook etc) 
 Expériences sur poste similaire obligatoire 

 
Rémunération : 
 

 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
 

 
Merci d’adresser les candidatures avant le 10/08/2018 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville 
d’Elbeuf-sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, Place Aristide 
Briand BP 300, 76503 Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 
 

 

Seine-Maritime, ville –centre de près de 17000 habitants, 2
ème

 cœur 

d’agglomération de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du 

textile, dotée du label ville d’art et d’histoire, la ville d’Elbeuf-sur-Seine, recrute : 

 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

