
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Mairie de BELLEGARDE SUR VALSERINE 
34 Rue de la République 
01200 BELLEGARDE 
 
Service Ressources Humaines  
Tel : 04.50.56.61.30 
Fax : 04.50.48.35.32 
Mail : recrutement@valserhone.fr 
 
Siret : 210 100 335 000 12 
Code NAF : 8411Z 
 
Contacts : Brigitte TOURNIER, DRH 

CARACTERISTIQUES DU  POSTE  
 

Intitulé du poste :   

La COMMUNE NOUVELLE de VALSERHONE (Fusion des communes historiques 

de BELLEGARDE SUR VALSERINE, CHATILLON EN MICHAILLE ET LANCRANS 

(Ain), 17 000 habitants, 3ème ville du département, proche de Genève, 

recrute par voie statutaire ou contractuelle pour le service 

commun« Commande Publique – Assurances » 

 

UN GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS (H/F) 
 
Missions principales :  

 

Placé sous l’autorité du responsable du service, vous traitez les procédures 

de passation des marchés de la collectivité et intervenez dans les domaines 

suivants : 

 

 Assistance des services dans la mise en œuvre de leurs achats :  

 

- Préparer, rédiger ou vérifier des dossiers de consultation des 

entreprises (pièces administratives) en liaison avec les services 

concernés  

- Suivre la passation des marchés publics : publicités, vérification des 

rapports d'analyses candidatures et offres, … 

- Suivre l'exécution administrative des marchés publics : avenants... 

- Rédiger divers courriers aux entreprises : compléments, négociations, 

rejets, notifications 
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 Gestion administrative et juridique des procédures : 

 

- Assurer la gestion et le suivi des commissions : préparation des 

dossiers des commissions (CAO, jurys) 

 

 

Profil : 

 

- Formation supérieure en droit public (master 2 contrats publics de 

préférence)  

- Bonne connaissance du cadre juridique des marchés publics 

- Maîtrise des outils informatiques (word, excel) 

- Expérience souhaitée dans les domaines précités 

- Qualités relationnelles et une aptitude au travail en équipe  

- Bonnes qualités rédactionnelles 

- Rigueur et de réactivité  

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire 

Temps de travail : Temps complet 

 

TYPE DE CONTRAT 

 
Date de prise de fonction : Janvier 2020 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT 

Contacts : CV et LM à Mme B. TOURNIER, DRH, Mairie de Valserhône, 34 RUE DE LA 
REPUBLIQUE- BELLEGARDE SUR VALSERINE 01200 VALSERHONE                                            

Courriel : recrutement@valserhone.fr 
 


