
Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueil-
lante 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, su-
perbe ancienne allée royale arborée.
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants.

La Ville de Montgeron recrute
Assistant(e) administratif Commande Publique

CONDITIONS STATUTAIRES 
• Titulaire ou contractuel 
• Adjoint administratif

DESCRIPTIF GENERAL DU POSTE 
• L’assistant(e) administratif(ve) réalise des actes de gestion adminis-

trative dans le respect des techniques, des règles et des procédures 

applicables aux marchés publics sous l’autorité de la directrice de la 
commande publique

MOYENS ET CONTRAINTES DU POSTE 
• Ordinateur Téléphone

ACTIVITES 
• L’élaboration des courriers de fin de procédure (courriers de rejets, 

attribution, décision du maire), mais aussi sur l’exécution des 
marchés pour ce qui relève des révisions de prix, reconductions, 
mises en demeure etc... 

• Assurer le secrétariat gestion de l’accueil / interface entreprises et 
services réception des appels et demandes des entreprises aide au 
montage dossiers marchés publics : Rédaction des comptes rendus 
des réunions de service mise à jour des documents procédures. 

• Mise à jour des tableaux divers (planning annuel, planning trimes-
triel, tableau des heures d’insertion, tableau des décisions, …) 

• Traitement des courriers des fournisseurs/prestataires Gérer la 
réception des offres de marchés publics accueil physique des 
entreprises, enregistrement des offres 

• Assurer le suivi comptable des marchés publics gérés par le service 
achats : 

• Saisie des bons de commande comptables dans le logiciel de 
gestion financière 

• Saisie et traitement des bons de commande dédiés aux fournisseurs 
et prestataires, réception et traitement des factures (enregistre-
ment, service fait, rapprochement…) 

• Traitement des certificats de paiement (CP) traitement des réclama-
tions liées à l’exécution financière des marchés gestion des tableaux 
de suivi comptable et alimentation des données chiffrées pour le 
suivi des marchés 

• Participer au suivi et aux bilans d’activités du service 
• Gérer l’archivage et le classement du service -prise en charge de 

l’archivage des dossiers marchés Gérer les stocks et les commandes 
de fournitures de bureau 

• PROFIL ET COMPETENCES
• maîtrise des techniques de secrétariat connaissance et intérêt pour la 

commande publique connaissance de la comptabilité publique maîtrise 
de l’outil bureautique (excel, word, powerpoint) capacité d’organisation 
et de gestion des priorités capacité à rendre compte autonomie et sens 
de l’initiative sens du travail en équipe aptitude à l’accueil téléphonique 
et physique discrétion rigueur


