
 
La communauté d'agglomération de GrandAngoulême situé dans le 
département de la Charente et dans la région Nouvelle Aquitaine. 
GrandAngoulême couvre un territoire de 38 communes et compte environ 
141 000 habitants.  
 

GrandAngoulême recrute pour la direction des ressources :  
 

 
 

1 Gestionnaire des Marchés Publics (H/F) 

 
Cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux (Cat. B) 

- Emploi permanent-  
(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 

 

 

Missions principales 
 

 

Sous l'autorité du responsable du service commun de la Commande Publique, au sein d’une équipe  
de 10 personnes, vous êtes chargé(e) de :  
 
 

Assurer la passation des marchés publics 

 Rédiger des pièces nécessaires à la passation des marchés : (délibérations, publicités, cahier 
des charges) 

 Préparer et participer aux commissions d'appel d'offres 

 Clôturer la passation des marchés : (rédiger les rapports de présentation, écrire aux non 
retenus, transmettre au contrôle de légalité, notification de marchés...) 

 
 

Assurer l'exécution administrative des marchés publics 

 Contrôler et gérer le suivi administratif des marchés  

 Gestion des avenants 

 Suivi des opérations de réception et de vérification 

 Gestion des résiliations 
 

 

Spécificités du poste 
 

 

 Lieu de travail : Siège 35, rue du Gond- Angoulême  

 Temps de travail 37h du lundi au vendredi 

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : B3 
 

Profil 
 

De formation initiale en droit public, vous :  
 

- Détenez une expérience certaine dans le domaine des marchés publics 
- Maîtrisez  la méthodologie de passassions des marchés publics 
- Possédez une excellente connaissance de la réglementation en maîtrise d'ouvrage 
- Connaître le fonctionnement des collectivités locales 
- Maîtriser les outils informatiques 
- Rédiger des documents administratifs 
- Maîtriser le circuit décisionnel, des procédures de planification et de contrôle des actes 
- Êtes reconnu pour votre organisation, rigueur, réactivité et discrétion  
 

 

Poste à pourvoir au 1er janvier 2022 
 

Postuler 
 

Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à Monsieur le 
Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson Bey 16023 ANGOULEME 
Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais prescrits, seront examinées et suivies 
d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au 
poste à pourvoir parmi les candidatures reçues. 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 26/09/2021 
drh@grandangouleme.fr 

Renseignements : Bernard LACROIX 05.45.38.60.69 

mailto:drh@grandangouleme.fr

