
La ville de 
NEUILLY-SUR-MARNE

Gestionnaire marchés publics H/F
Proche de Paris, Neuilly-sur-Marne associe un caractère pavillonnaire préservé à une
identité plus urbaine. Ses grands espaces arborés sont autant de poumons verts qui font de
l’ancienne « Nobiliacum » une ville d’avenir, bordée dans son ensemble par la Marne. A
travers ses politiques publiques, la collectivité veille à offrir un cadre de vie privilégié à ses
35 000 habitants. Ses associations et commerces participent à faire de Neuilly-sur-Marne
une ville à vivre !
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable de la commande publique, vous devrez
mettre en œuvre les procédures et traiter les dossiers administratifs liés à la gestion des
marchés publics dans le respect des délais en vigueur en liaison avec les services concernés.

MISSIONS
• Instruction administrative des procédures, attribution des marchés et suivi de l’exécution : 

avenants, sous-traitants...
• Maintien à jour des outils de planification et de suivi des procédures  
• Participation et préparation des dossiers de consultation des entreprises conformément au code 

de la commande publique
• Conseiller les services dans la formalisation des principales caractéristiques de la consultation à 

lancer : choix des procédures, définition des besoins, des critères et évaluation des risques 
juridiques

• Analyse des candidatures et régularisation si nécessaire, aide à l’analyse des offres
• Information aux candidats non retenus

PROFIL

• Titulaire d’un diplôme en droit public

• Maîtrise des procédures et réglementations liées au code de la commande publique

• Maîtrise des techniques administratives (rédaction) et des outils bureautiques ( Word, Excel, 

Outlook …)

• Compétences relationnelles et rédactionnelles

• Autonome, rigoureux et  diplomate ayant un sens de la négociation développée

• Appétence pour les logiciels métiers spécifiques des marchés et des finances (Astre, CHORUS,… )

• Utilisation de la plateforme de dématérialisation ( achatpublic.com) 

Catégorie B – CDD 1 an – 38h – 18 RTT- télétravail possible – à pourvoir dès que possible 
Rémunération selon conditions statutaires - 13ème mois - Prévoyance santé - amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Direction des Ressources Humaines

Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr 

Neuillysurmarne.fr


