pour sa Direction Générale Adjointe des Routes, des Territoires, du Patrimoine et de l’Éducation

Un(e) Adjoint AdministraƟf
Placé(e) sous l’autorité du Chef du Service des Marchés et de la Ges on du Patrimoine, vous aurez en
charge les missions suivantes :
MISSIONS
 Procédures de passa on des marchés publics dans le respect de la réglementa on :
- Établissement des pièces de publicité rela ves aux dossiers de consulta on des entreprises,
- Envoi, mise en ligne des procédures de marchés,
- Ges on de la consulta on des entreprises (délais, réponses aux candidats, récep on et vérifica on des
plis et de la régularité des oﬀres...)
- Organisa on des séances de la Commission d’Appel d’Oﬀres et des Commissions de marchés
- No fica on des marchés,
- Informa on des opérateurs économiques,
- Rédac on de rapports, le res, documents de procédures de marchés,
 Suivi des marchés et des accords-cadres en cours d’exécu on (modifica ons, décisions, cer ficats, soustraitances, ordres de service…) en rela on avec les services départementaux,
 Par cipa on aux missions d’administra on et de développement des ou ls informa ques rela fs aux
marchés publics
 Assurer le suivi et la passa on de marchés conclus en centrale d’achat.
QUALITÉS REQUISES
 Sens du travail en équipe
 Connaissances informa ques et intérêt en ce domaine
 Qualités rédac onnelles
 Capacité d’analyse et souci de l’applica on de la réglementa on
 Méthode, rigueur
 Discré on, mo va on

CONDITIONS de RECRUTEMENT
 Recrutement statutaire sur le cadre d’emplois des adjoints administra fs, par muta on, détachement
ou liste d’ap tude, ou à défaut par voie contractuelle en applica on de l’ar cle L332 du Code Général
de la Fonc on Publique
 Rémunéra on statutaire + primes

POSTE À POURVOIR dès que possible
Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé doivent être adressées à M. le
Président du Conseil Départemental de l'Indre, Direc on des Rela ons Humaines, Place de la Victoire et des
Alliés, CS 20639, 36020 CHÂTEAUROUX CEDEX ou par mail à DRH-Recrutement@indre.fr
La limite des candidatures est fixée au 22 mai 2022.
Renseignements auprès de M. VIGNERON, Chef de service, au 02.54.08.37.63.

