
DOUAISIS AGGLO 

DOUAISIS AGGLO 

RECRUTE 

UN GESTIONNAIRE DES PROCEDURES MARCHES PUBLICS ET DSP 

A la Direction Administrative et Juridique 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

(cadre d’emploi des attachés territoriaux) 

Au sein de la Direction Administrative et Juridique et sous l’autorité du Responsable du Service Commande Publique, 

vous serez chargé(e) de la gestion administrative et juridique des procédures liées à la passation des marchés 

publics, au renouvellement des DSP et à la passation des avenants. 

Vos missions sont : 

Dans le cadre de la Gestion des procédures marchés : 
- Rédiger les documents administratifs des marchés publics et de procédures de passation 
- Mettre en ligne les documents de procédure marchés sur la plate-forme de dématérialisation  
- 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…) 
- Procéder à la vérification des rapports d’analyse réalisés par les services 
- Elaborer les courriers d’information aux candidats retenus et non retenus 
- Appliquer la réglementation des marchés publics et règles internes en matière d’attribution 
 
Dans le cadre de la Gestion des procédures de renouvellement des délégations de service public : 
- Exercer le suivi administratif des procédures en lien avec le chef de service 
- Suppléer le chef de service lors des réunions le cas échéant (dont séances de négociation, etc.) 
- Assurer un rôle de conseil aux services dans le déroulement des procédures 
- Effectuer l’archivage informatique des procédures pour en assurer la traçabilité 
- Piloter en lien avec les services la publication des données essentielles des nouvelles DSP 
 
Dans le cadre de la gestion des procédures de passation des avenants 
- Assurer la suppléance de l’agent en charge de la gestion des avenants au sein du service (dans le cadre du binôme 
constitué) 
- En cas de forte charge d’activité en matière de passation d ‘avenants, prendre en charge une partie des demandes 
d’avenants 
- Prendre en charge la passation des avenants sur les contrats de délégations de service public (contrôle des projets 
d’avenants, organisation des commissions DSP en lien avec l’assistante du service, transmission au contrôle de 
légalité, notifications). 
 
De formation supérieure, vous maîtrisez le cadre juridique et réglementaire de la commande publique. Vous justifiez 

d’une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire. Vous possédez des qualités telles que la capacité 

d’analyse, de négociation, l’esprit de synthèse, la fiabilité, l’organisation, la disponibilité. Vous êtes doté(e) de 

capacités rédactionnelles. Vous maîtrisez parfaitement l’outil bureautique. Vous connaissez les règles budgétaires 

et avez des notions sur la règlementation applicable aux collectivités locales 

 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
 
Adresser lettre de candidature et CV avec photo (non obligatoire), avant le 31/08/2021, à 
Monsieur Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
ou par courriel à recrutement@douaisis-agglo.com 

mailto:recrutement@douaisis-agglo.com

