
 

 

 
 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois départements, Seine-Saint-
Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion économique autour de la zone Aéroliance 
du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

 

LA VILLE DE VILLEPINTE  

Recrute par voie statutaire ou éventuellement contractuelle 
Un·e Responsable du Service Marchés Publics  

 

Dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 

 Sous la responsabilité de la Directrice de la commande publique, vous serez en charge de rédiger et gérer la 

procédure de passation et l’exécution des marchés ou de l’accord cadre. Vous assurerez en polyvalence des 

missions de conseil, de contrôle et aiderez les services à définir leurs besoins. Vous encadrerez deux agents et 

serez acteur de la mise en œuvre des différentes réformes et évolutions concernant les marchés publics. Vous 

garantirez la veille et la sécurité juridique en collectant des informations relatives aux marchés publics afin 

d’assister et conseiller les services. Vous participerez au règlement de précontentieux. 

 

Vos missions : 

 Rédiger les pièces administratives des marchés et mise en ligne ; 

 Analyser les plis de candidatures et régularisation si nécessaire ; 

 Valider l’analyse des offres effectuée par les services opérationnels ; 

 Transmettre et valider les courriers de négociation, de rejet et de motivation ; 

 Notifier et enregistrer les marchés  et contrats publics ; 

 Aider les services à définir leurs besoins  et les conseiller lors de la passation et l’exécution des marchés ; 

 Impulser une démarche de recensement des besoins transversaux ;  

  Elaborer une cartographie annuelle des marchés, évaluer et suivre les performances et évolutions ; 

 Réaliser l’exécution financière : bons de commande, engagements et liquidations ; 

 Réaliser un suivi budgétaire ; 
 

Vos Compétences et qualités requises : 

 Issue d’une formation supérieure juridique ; 

 Une expérience de deux ans sur un poste similaire est souhaitable ; 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; 

 De solides connaissances juridiques et marchés publics ; 

 Maîtrise approfondie de la réglementation en matière de marchés publics ; 

 Aptitude à l’encadrement ; 

 Maîtrise du logiciel MARCO, plateforme de publication et Astre ; 

 Sens de l’organisation et du pilotage de projets transversaux ; 

 Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, power point) ; 

 Rigueur, méthode, discrétion et sens de l’organisation ; 

 Bon niveau rédactionnel ; 

 Autonomie dans l'organisation du travail ; 

 Qualité d'écoute et de communication ; 

 Pédagogie, travail en équipe et en  transversalité ; 
 
Rémunération statutaire, 39 heures/semaine avec 20 jours de RTT, prime annuelle + indemnité de fonctions, de sujétions 

et d’expertise (IFSE) + complément indemnitaire annuel (CIA). 

Merci d’adresser lettre et CV : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 
Ou courrier@ville-villepinte.fr 

mailto:courrier@ville-villepinte.fr

