
ASSISTANT(E) SERVICE MARCHES H/F 
Au sein de notre Direction Juridique et Marchés Publics   

CDI 
 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et motivée.  
Rejoignez-nous ! 

 

Pour répondre à notre dynamique de développement, notre service marchés 
souhaite renforcer son équipe en intégrant un(e) assistant(e). Rattaché(e) 
directement à la responsable du service marchés et au sein d’une équipe de 6 
collaborateurs, vous assurez les missions suivantes :  

 

VOS MISSIONS :  
 

▪ Missions spécifiques liées aux marchés publics :  
- Enregistrer et assurer le suivi et la notification des déclarations de sous-traitance ;  
- Enregistrer les demandes d’avenants et ponctuellement rédiger, suivre et notifier 

des avenants ; 
- Traiter les contrats de maîtrise d’œuvre d’un montant inférieur à 40 000 € HT ; 
- Assurer ponctuellement la régularisation administrative des marchés : réclamation 

des pièces originales et des justificatifs sociaux et fiscaux.  
 
▪ Missions d’assistanat auprès du service :  

- Rédiger des courriers, en particulier la convocation aux Commissions d’Appel 
d’Offres ; 

- Alimenter et suivre les différents tableaux de bord et de suivi de l’activité du service; 
- Gérer les appels téléphoniques ; 
- Assurer le suivi des indicateurs d’intéressement.  

 

VOTRE PROFIL :  
 

Vous disposez d’une première expérience en tant qu’assistant(e).  
 

Autonome, vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et vous vous adaptez facilement en 
fonction des contraintes et des urgences.   
 

Vous appréciez le travail en équipe et vos qualités relationnelles vous permettent de 
créer spontanément des relations de qualité avec les différents interlocuteurs. 
 

Vous possédez, également, une bonne maîtrise des outils bureautiques. 
 
CDI A TEMPS COMPLET A POURVOIR EN SEPTEMBRE 2021- Basé à ANGERS  
REMUNERATION : 1 850€ à 1 950€ brut mensuel/13 mois + intéressement + titres repas 
+ 6 semaines de congés + RTT 
 

PERSONNE A CONTACTER :  
Magali Champion - Responsable ressources humaines -  
02.41.81.68.13 - drh@mlhabitat.fr  
 
 

N’hésitez-pas à nous faire part de votre statut de travailleur en situation de handicap pour un 
accompagnement personnalisé. 

 
 

Adressez lettre de motivation et curriculum-vitae à : 
MAINE-ET-LOIRE HABITAT – Service des Ressources Humaines 

11 rue du Clon - CS 70146 - 49001 ANGERS CEDEX 01 
 
 
 

AVANT LE 27 AOUT 2021  
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