
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE
PÔLE INGÉNIERIE FINANCIÈRE, DES ACHATS ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE

RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Type de recrutement : CDD (remplacement)
Temps de travail :  35 heures
Date de prise de poste souhaitée : au plus tôt

Grade / cadre d’emploi : Attaché
Rémunération :  Statutaire + IFSE + avantages sociaux
Motif du recrutement : remplacement d’un agent

Missions générales du poste
Sous la responsabilité de la directrice du pôle ingénierie financière et commande publique, vous assurerez
la  gestion  administrative  et  financière  des  marchés  publics.  Vous  accompagnerez  l’émergence  et  le
développement d’une culture d’achat public au sein de la collectivité. Vous piloterez la stratégie d’achat de
la ville alliant performance économique et sécurité juridique, la démarche d’achat éco et socio-responsable
et de négociation interne dans les marchés publics.
Vous conseillerez les élus et les services quant au choix des procédures et à l’évaluation des risques en
prenant en compte les contraintes budgétaires. 

Activités
1. Gestion administrative et financière des marchés publics

• Planifier, programmer et organiser les consultations
• Élaborer les dossiers de consultations aux entreprises et assurer leur mise en ligne sur la  plate-

forme numérique
• Préparer et organiser les dossiers des commissions d'appel d'offre et commissions adhoc
• assurer la gestion administrative des marchés aux différents stades de la procédure, ainsi que leur

suivi financier dans l'outil de gestion budgétaire
• participer à la préparation budgétaire et à l’exécution comptable des marchés publics en lien avec

l’équipe du pôle finances
• assurer la mise en place de procédures d'achats responsables et durables en intégrant notamment

des clauses sociales et environnementales dans les marchés public 

2. Élaboration des stratégies d'achats 
• Recenser les besoins dans le cadre d'une programmation des achats, en lien avec les services
• Développer la culture achat au sein de la collectivité
• Effectuer une prospection de produits ou prestations adaptés aux besoins 
• Analyser  les  conditions  économiques  du  marché  fournisseur  (prospection,  sourcing,  études

commerciales et concurrentielles) sur différents segments d'achats
• Mesurer  les  gains  qualitatifs  et  financiers  obtenus  lors  des  renouvellements  de  marchés,  les

valoriser 

3.  Animation et coordination de projet
• Assister et conseiller la direction sur les orientations en lien avec la politique municipale et ses

missions
• Participer aux projets transversaux et du secteur en en identifiant les finalités, les objectifs, les

enjeux et les contraintes

Exigences et qualités requises
Compétences requises pour le poste 

• Expérience souhaitée de 2 ans minimum au sein d’un service marchés publics
• Formation Bac +3 minimum marchés publics ou droit public
• Connaissances du cadre réglementaire et budgétaire
• Maîtrise de l'outil informatique (libre office)
• Connaissances du logiciel logiciel Astre GF serait appréciée

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.



Qualités requises pour le poste 
• Capacité d'analyse et de synthèse
• Aptitudes rédactionnelles
• Sens de l'organisation et de la méthode
• Sens des responsabilités : rigueur, discrétion, sens du service public
• Qualités de communication
• Sens du travail en équipe

Adresser votre candidature (CV, Lettre de motivation) à Monsieur Le Maire (réf : VS/AB/RM) avant le
22/07/2022 : recrutement@mairie-ramonville.fr

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.
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