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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

 

Un poste de catégorie B (Cadres d’emploi des Rédacteurs Territoriaux) 

 

Est actuellement vacant à la  

DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DES ACHATS 

Service Gestion des Instances et des Relations Partenariales 

Site de Montpellier  

 

FONCTION : Instructeur marché public 

 

MISSIONS :  

Sous l'autorité du chef de service, cet agent est notamment chargé de :  

 Participer à la relecture des rapports d'analyse des offres (pour les procédures des 

mandataires), demande de modifications, avec la validation du Chef de service, 

 Procéder à la relecture des DCE élaborés par les mandataires avant leur mise en 

ligne, avec la validation du Chef de service, 

 Procéder au suivi des inscriptions en délibération pour autorisation ou pour 

information, 

 Faire le suivi des déclarations sans suite, 

 Traiter les Cessions de créance et leur suivi après déclaration des sous-traitances, 

 Opérer le suivi des reconductions de marchés : demande à la direction opérationnelle 

si elle souhaite reconduire le marché et élaboration du courrier en conséquence, 

 Apporter une Assistance auprès des directions opérationnelles sur les problèmes 

rencontrés dans le logiciel SAFIR, 

 Procéder à la Création des marchés subséquents sur SAFIR pour les directions 

opérationnelles, 

 Faire le suivi de la gestion financière des marchés. 

 Régler les factures d'annonces légales. 

 Suivre l'exécution et faire des propositions pour le budget de la DCPA. 

 

PROFIL : 

 

 Autonomie 

 sens d’adaptation et du travail en équipe, 

 Rigueur et sens de l’organisation,  

 Contact humain,  

 discrétion et respect de la confidentialité 

 Maîtriser les outils informatiques 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation 

administrative ou attestation d'inscription sur liste d'aptitude) sont à adresser à 

Madame la Présidente du Conseil Régional – Direction des Ressources Humaines – Hôtel de 

Région – 201 avenue de la Pompignane – 34 064 MONTPELLIER cedex 2 – ou à l’adresse 

mail  DRHM.recrutement@laregion.fr  avant le 2 MARS 2018. 

 

 

 

 

Simon MUNSCH  

Directeur Général des Services 
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