Située au cœur du Val de Loire et aux portes de Paris, Amilly est une ville du Loiret de plus de 13 000 habitants qui
s’étend sur un territoire de 4 026 hectares.
Avec ses 4026 hectares, Amilly est la commune la plus étendue de l’agglomération montargoise.
A la croisée des régions Centre, Paris/Ile de France et Bourgogne, la ville bénéficie d'une localisation privilégiée.
La ville d’Amilly recherche, un(e) Gestionnaire des marchés publics (CDD 1 an).
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques et Aménagement du Territoire et du Service
Commande Publique, vous serez en charge d’organiser et gérer administrativement et financièrement les marchés
publics, en liaison avec les services concernés.
Vous serez responsable de suivre et respecter les procédures de consultation de la direction ou du service (appels
d’offres, procédures adaptées, marchés).
Vos missions :








Gérer administrativement et juridiquement les procédures liées à une opération
Organiser et constituer les dossiers
Contrôler les cahiers des charges et les pièces administratives
Gérer les contentieux dans le cadre de réponse négative aux entreprises
Suivi financier et comptable
Préparer les certificats de paiement pour mandat au service Financier
Recevoir du public pour la remise de pli

Vos connaissances :
Vous avez les connaissances en matière de :







Veille réglementaire des marchés publics
Rédaction et mise en forme de note, document et/ou rapport
Logiciels et matériels informatiques spécialisés
Connaissances financières
Techniques rédactionnelles
Techniques de classement et d’archivage

Profil
Bac+ 2 minimum, formation au droit public serait un plus.
5 ans d’expérience minimum et une expérience dans le secteur public serait un plus.
Vos aptitudes à l’analyse, à la négociation ainsi qu’au travail en équipe seront des atouts à votre candidature.
Le poste est à pourvoir dès que possible.
Pour cela merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) par courriel à « recrutement@amilly45.fr»,
au plus tard le 30 septembre 2018.

