
 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 
RECRUTE 

1 Agent de gestion des achats et marchés publics (H/F) 
Grade : Adjoint Administratif principal de 2ème classe (CAT C) 

Recrutement titulaire ou à défaut contractuel 
sur la base de l’art. 3-2 de la loi 84-53 du 26/01/1984 

Placé sous la responsabilité de la Responsable du pôle Commande Publique 
 

Missions :  
- Elaboration et suivi rigoureux des différentes étapes concernant la procédure de passation des 

marchés publics d’investissement et de fonctionnement définis par les deux structures 
(vérification de l’expression des besoins avec les services, élaboration des pièces 
administratives, dématérialisation, contrôle de légalité, suivi, certificat de paiement). 

- Suivi et mise à jour des tableaux de bords liés au suivi de l’activité. 
- Gestion des ordres de service et avenants. 
- Suivi des reconductions. 
- Aide aux différents services pour les demandes de devis si nécessaire. 
- Elaboration des bons de commande et engagements comptables dans Berger-Levrault. 
- Tâches administratives liées à l’activité. 
- Approvisionnement et suivi des achats de fournitures de bureau aux services 

 
Profil : 

- Connaissance de l’administration des collectivités territoriales.  
- Maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Outlook, Internet, gestion financière Berger 

Levrault, Marco).                                                                                                                                                                                                                                               
- Connaissance des marchés publics. 
- Aptitude à l’écoute et la circulation des informations. 
- Esprit de collaboration, qualités relationnelles et aptitude au travail transversal. 
- Autonomie. 
- Discrétion et réserve. 
- Rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique 
-  

       Rémunération : 
- Rémunération statutaire – Régime indemnitaire 
- Prime forfaitaire annuelle 
- Tickets restaurant, adhésion CNAS  
- Participation à l’assurance santé ou prévoyance 
 

Poste à temps complet à pourvoir au 01 février 2022 

Veuillez adresser votre candidature (Réception des candidatures jusqu’au 16/10/2021 

        (Lettre de motivation contenant une adresse mail valide + C.V) à : 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 
3, chemin de Montfort – B.P. 50114 

45503 GIEN CEDEX 
 

 (Renseignements : Mme Laurence Breton, Responsable du pôle Commande Publique au 02.38.29.80.05) 
 


