
 

La Ville de Montgeron recrute  

UN(E) GESTIONNAIRE DE COMMANDE PUBLIQUE 
______________________________ 

 

Sous l’autorité du Responsable de la commande publique 

 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité 

avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, avec 

notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 

La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants. 

 Réception des soumissionnaires 

et information des entreprises 

 Réception, ouverture et 

enregistrement des plis 

 Analyse et régularisation des 

candidatures 

 Participation à l’analyse des 

offres et vérification de l’analyse 

des services. Rédaction de rapports 

d’analyse 

 Participation au secrétariat des 

commissions  

 

PROFIL REQUIS 
 Niveau BAC+2 à BAC+5 en droit 

public  

 Maîtrise de la réglementation 

commande publique 

 Connaissance des règles 

budgétaires et comptables liées à la 

commande publique 

 Maîtrise des outils bureautiques  

 Capacités rédactionnelles et 

relationnelles. Capacités d’analyse 

et de synthèse 

 Rigueur, sens de l’organisation et 

du service public, discrétion 

 Capacités d’initiative. 

Réactivité. Sens du travail 

en équipe et autonomie 

 Capacités d’adaptation aux 

domaines variés de la 

commande publique, ainsi 

qu’aux commandes 

politiques dans le respect 

de la réglementation 

 

MOYENS DU POSTE 
 Pack Office 

 Internet 

 Logiciel Marco Web  

 

CONDITIONS D'EMPLOI 
 Travail en équipe 

 Poste à temps complet 

 Rémunération Statutaire + 

Régime Indemnitaire + 

participation à une mutuelle 

et prévoyance 

 Congés annuels et RTT 

 Primes semestrielles (sous 

conditions) et avantages 

C.N.A.S (sous conditions) 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par mail à recrutement@montgeron.fr 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

MISSIONS 

 Aide à la définition du besoin 

auprès des services. Sourcing. 

Participation à des réunions de 

lancement de marché 

 Elaboration de rétroplanning et de 

fiches de saisine 

 Elaboration des dossiers de 

consultation des entreprises sous 

contrôle du responsable / du 

responsable adjoint de service : 

élaboration des pièces 

administratives et aide à l’élaboration 

des pièces techniques et financières 

auprès des services 

 Contrôle et adaptation des 

dossiers de consultation remis par 

les maîtres d’œuvre externes. 

 Lancement et suivi de la 

procédure jusqu’à la notification 

du contrat sous contrôle du 

responsable / du responsable 

adjoint de service 

 Rédaction de documents 

réglementaires  

 Respect des modalités de 

dématérialisation 

règlementaires 
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