
      
 

  La ville de Saint-Benoît 
      recrute  

   par voie statutaire ou contractuelle 
 

      Un(e) Rédacteur (trice) – Marchés publics 
 
 
Placé(e) sous l’autorité du Responsable du Service de la Commande Publique, vous assurerez la 
gestion des procédures de Marchés Publics et de concessions de service public. 

    
 
MISSIONS 
 
• Elaboration, rédaction et suivi des dossiers de consultation des entreprises ; 
• Prise en charge intégrale de la procédure des marchés publics, le contrôle et la validation des 

rapports d’analyses et des projets de délibération relatifs à la commande publique ; 
• Planification et programmation des achats ; 
• Gestion administrative et juridique ; 
• Recensement des besoins ; 
• Réalisation d’études et outils d’aides à la décision ; 
• Conseil, information et formation des services ; 
• Préparation des commissions d’ouverture des plis et d’attribution et l’élaboration de la 

politique d’achat. 

PROFIL ET QUALITES REQUIS 

• Catégorie B, filière Administrative, cadre d’emploi des Rédacteurs ; 
• Connaissance des principes administratifs et procédures juridiques associées liées aux 

risques de contentieux ; 
• Connaissance des sources et règles des financements publics ; 
• Maîtrise des procédures de Marchés Publics et de concessions de service public et de la 

nouvelle règlementation depuis le 1er avril 2019 ; 
• Maîtrise du logiciel Sis-Marché souhaitée ; 
• Doté de qualités rédactionnelles et relationnelles ; 
• Autonomie dans l’organisation du travail ;  
• Force de proposition auprès de l’autorité territoriale ; 
• Devoir de réserve et sens du service public ; 
• Grande disponibilité en fonction des obligations de service public. 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le Mardi 4 juin 2019 (lettre de motivation manuscrite,  

accompagnée d’un CV) à Monsieur le Mairie de la Commune de Saint-Benoît   
Direction des Ressources Humaines - Rue Georges Pompidou – 97470 SAINT-BENOIT 

- Tel : 0262 50 88 10 – Fax 02 62 50 88 57 - 


