Chargé de marchés publics H/F
Au sein de notre Direction des Affaires Juridiques

CDI
Dans le cadre d’un accroissement durable de son activité, Maine et Loire
Habitat recrute un chargé de marchés publics au sein de son service
Marchés composé de 5 collaborateurs.
VOS MISSIONS :
Vous accompagnez les différents services dans l’évaluation de leurs
besoins et la planification des procédures.
Vous élaborez des dossiers de consultation et assurez la mise en œuvre
des procédures de passation des marchés (travaux, fournitures, services) et
leur suivi.
En lien avec le service acheteur vous validez l’établissement du rapport
d’analyse des offres. Dans ce cadre vous participez également aux
commissions des achats (commission interne) et d’appels d’offres et êtes en
charge de la rédaction des procès- verbaux.
Enfin vous mettez en œuvre les procédures de notification des marchés
et assurez le suivi de leur exécution.
VOTRE PROFIL :
Vous avez idéalement une expérience significative et réussie d’au
moins deux ans dans une fonction équivalente :
▪ Bonnes connaissances du cadre réglementaire applicable à la
commande publique et des règles de procédures de passation des
marchés (travaux, fournitures, services, marchés globaux)
▪ Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et capacité à
maîtriser des logiciels métiers
▪ Capacité à assimiler les procédures internes à l’Office
▪ Sens de l’organisation et du travail en équipe
▪ Capacité à travailler dans l’urgence et à gérer plusieurs dossiers
simultanément.
POSTE A POURVOIR EN OCTOBRE 2020 – BASE A ANGERS
STATUT : TECHNICIEN/AGENT DE MAITRISE
REMUNERATION : entre 1 800€ et 1 900€ brut mensuel sur 13 mois (selon
expérience) + tickets restaurant + intéressement
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 handicapé afin
d’être accompagné dans le cadre de notre volonté de promouvoir l’emploi
des personnes en situation de handicap.
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 14 septembre 2020

