
 
 

 

Chargé des marchés publics F/H 
- Cadre d’emploi des Rédacteurs ou des Attachés territoriaux - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, à 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la Direction des 
finances et des marchés publics : 
 

Un chargé des marchés publics F/H 
 

Mission principale : 

Placé sous l’autorité du responsable du service des marchés publics, il assure le lancement et la gestion des 
procédures de marchés publics de la Ville et du CCAS. Il conseille et accompagne mes services. 
 

À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : 

 

Préparation des marchés publics : 
- Conseiller les services sur le choix des procédures au regard des besoins  
- Préparer la mise en œuvre des procédures dans le respect du calendrier prévisionnel  
- Rédiger toutes les pièces administratives du dossier de consultation des entreprises  
- Suivre la publication de la procédure et répondre aux éventuelles questions des candidats  
- Participer à l'ouverture des plis réceptionnés, initier et coordonner l’analyse des offres puis rédiger les 

rapports de présentation des procédures  
- Préparer les commissions d’appel d’offres 
- Superviser l'achèvement de la procédure (fournir les éléments justificatifs de rejet aux candidats non 

retenus, vérifier les pièces du marché avant notification)  
- Télétransmettre les actes au contrôle de légalité 
- Saisir les marchés sur CIRIL 
- Valider les bons de commandes émis par les services sur le logiciel financier 

 
Suivi des marchés en cours : 

- Suivre les dates de renouvellement des contrats (reconduire les contrats et alerter les services) 
- Traiter les différents actes intervenant en cours d’exécution du marché (avenants, déclaration de 

sous-traitance, révision de prix,…) 
- Participer à la résolution des difficultés d’exécution 

 
Suivi du budget du service : 

- Assurer la passation des bons de commande du service 
- Assurer le suivi des commandes effectuées par le service 

 
 

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DE LA DIRECTION DES FINANCES ET 

DES MARCHES PUBLICS 



Profil recherché :  

- Expérience souhaitée sur un poste similaire 
- Connaitre la réglementation en matière de commande publique 
- Connaitre le fonctionnement d'une collectivité locale 
- Savoir utiliser la plateforme Achatpublic.com, DOCAPOST pour télétransmettre les actes au contrôle 

de légalité et le logiciel financier CIRIL 
- Maîtriser les outils informatiques tels que : Excel, Word, Acces, Power-point 
- Savoir travailler en équipe 
- Être rigoureux, organisé et méthodique 
- Être autonome et posséder le sens de l'initiative 
- Savoir faire preuve de discrétion 

 
 
 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 
Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 
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