
 Cavaillon se situe en Provence, à 30 km d'Avignon, 60 km de Marseille, avec 
une sortie sur l'autoroute A7 permettant un accès rapide en centre-ville. Idéalement située 
géographiquement, Cavaillon est une ville très attractive tant pour les entreprises que pour les 
particuliers. 
 

Recrute par voie de mutation ou sur liste d’aptitude 
 

Nous recherchons pour le service Achats / Marchés Publics  

UN GESTIONNAIRE DES MARCHES PUBLICS (H/F) 
Filière administrative - Poste de catégorie B à temps complet 

 

Sous la supervision du responsable du service, le gestionnaire « marchés publics » 
conçoit, en relation avec les services intéressés, les contrats publics de la collectivité. 
Grâce à sa connaissance de la législation en vigueur et à sa rigueur, il est le garant de la 
sécurité juridique des marchés conclus par la collectivité. 
 

Principales missions du poste : 
� Assistance aux services dans le cadre de la préparation et du suivi de leurs marchés publics 

- Assister les services pour la définition de leurs besoins et le choix des procédures de 
marchés à mettre en œuvre ; 

- Recenser les demandes des différents Services concernant les marchés transversaux de 
fournitures et de services ; 

- Rédiger les documents administratifs de la consultation en collaboration avec le Service 
concerné ; 

- Suivre et planifier les marchés à renouveler ; 
- Valider les éventuels avenants ; 
- Gérer les levées de retenues de garanties et les restitutions de cautions bancaires ; 
- Participer à l’élaboration de marchés publics en groupement de commande ; 
- Assurer le contrôle et le suivi des ordres de service ; 
- Organiser et suivre la levée des cautions 

� Gestion de la procédure de marché public 
- Lancer la publicité relative aux nouveaux marchés sur les journaux d’annonces légales ; 
- Assurer le secrétariat des commissions (MAPA – CAO - Jurys) ; 
- Assurer une assistance à l’analyse des offres en collaboration avec le service concerné ; 
- Informer les candidats retenus et évincés ; 
- Transmettre éventuellement des marchés au contrôle de légalité ; 
- Gérer la notification des marchés et les avis d’attribution. 

� Gestion des marchés transversaux : Pour l’ensemble des Services municipaux, élaborer et 
suivre les marchés des documents imprimés, des fournitures de bureau, du papier 
reprographie et fontaines à eau. 

� service Juridique : Assistance administrative sur certains dossiers. 
 

Profil du candidat : 
- Règlementation relative aux marchés publics ; 
- Notions juridiques ; 
- Connaissance des règles de la comptabilité publique ; 
- Connaissances sur le fonctionnement des collectivités territoriales. 
- Connaissance des outils bureautiques WORD et EXCEL ; 
- Détenir une bonne expression écrite et orale ; 
- Faire preuve de rigueur ; 
- Être disponible face aux diverses sollicitations ; 
- Anticiper l’activité liée aux marchés ; 
- Etre autonome dans l’organisation de son travail. 

 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + contrat collectif de 
prévoyance avec participation de la collectivité + COS + Participation mutuelle 

 
Contact pour tout renseignement complémentaire : Madame Lydia MONTAGNER au 04 90 71 75 61. 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
Toute personne intéressée devra adresser une lettre de motivation, accompagnée d’un C.V. à 

Monsieur le Maire, service Ressources Humaines, Place Joseph Guis 84300 CAVAILLON ou par mail 
secretariat.rh@ville-cavaillon.fr. 


