
 

La Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) 

recrute  

un(e) Gestionnaire de procédures Marchés Publics 

Cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 
Au sein de la Direction Administrative et Juridique et sous l’autorité du Responsable des marchés 
publics, vous aurez pour missions : 
 

- De gérer les procédures de passation des avenants :  
. réceptionner et traiter les demandes d’avenant par les services opérationnels   

- .rédiger et/ou mettre au point les documents, mettre en œuvre le processus de signature et 
notification des avenants 

- .gérer les copies et envois aux différents acteurs concernés, mettre à jour le tableau de suivi 
 

- De gérer les procédures marchés : 
. rédiger et/ou mettre au point les documents administratifs des marchés publics de travaux/FCS 

- Rédiger les documents administratifs de procédures de passation 
- Saisir les avis d’appel public à la concurrence sur site Internet 
- Mettre en ligne les documents de procédure marchés sur la plate-forme de dématérialisation de 

la CAD (rvvn) 
- Procéder à l’ouverture des plis et vérifier la recevabilité administrative des candidatures 
- Apprécier la régularité des offres au regard des documents de procédure (règlement de 

consultation, AAPC…) 
- Suivre les conventions de groupement pour les marchés en charge 
- Appliquer la réglementation des marchés publics et règles internes en matière d’attribution  

 
- Assurer la gestion administrative des Commissions  
- Rédiger les ordres du jour de la CAO, de la CCPA et CDSP 
- Gérer le planning des commissions, rédiger les convocations des membres et assurer le 

secrétariat de la commission (rédiger les procès verbaux) 
 
- Assurer la gestion administrative et financière 

- Préparer et suivre le budget « publicité » en lien avec le responsable du Service   
- Assurer les missions de l’assistante chargée des procédures de marchés en cas d’absence 
ou de surcharge 

 
Issu(e) d’une formation supérieur (BAC+3 minimum), vous maîtrisez la réglementation 
applicable aux marchés publics. Vous bénéficiez d’une expérience à un poste similaire. Vous 
êtes rigoureux(se) dans la gestion administrative des dossiers. vous faites preuve de capacité 
à travailler en équipe et en transversalité. Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles 
et relationnelles. Vous avez un grand sens de la discrétion. Vous maîtrisez Word, Excel et 
disposez d’une grande capacité d’adaptation en ce qui concerne l’utilisation d’un nouveau 
logiciel. 

 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 

Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel à smaccioni@douaisis-
agglo.com avant le 27 avril 2018 à 
Monsieur le Président  
Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  

 

 


