CLASSIFICATION : Niveau 6 - Chargé d’activité
TYPE DE CONTRAT : CDD - 1 an
LIEU DE TRAVAIL : Marseille - CCIAMP/Palais de la Bourse
AFFICHAGE : mars

Chargé de marchés publics
H/F

POSTE A POURVOIR : Dés que possible

ACTIVITES PRINCIPALES

PROFIL

Rattaché(e) à la Responsable de service Achatsmarchés-assurances, vous aurez à :

- BAC + 3 ou 4
- Maitrise des règles de la commande
publique et des différentes procédures MP
- Justifie d’une expérience professionnelle
sur un poste similaire
- Connaissance d’une ou des plateformes
dématérialisées des marches
- Connaissance d’un logiciel de gestion de
marchés
- Parfaite maitrise des outils bureautiques
( pack office..)

Prendre en charge la préparation, la passation des
procédures de marchés publics lancés par la Chambre
de commerce (ou marchés groupés régionaux) :
- Piloter les procédures de marchés publics de
l’étude préalable au lancement des procédures
- Concevoir les marchés publics en lien avec les
services
- Rédiger toutes les pièces de la consultation (de
l’avis de publicité jusqu’au courriers de
notification)
- Prendre en charge et suivre la procédure
dématérialisée sur la PLACE
- Préparer l’ensemble des documents pour la tenue
de la Commission consultative des Marchés
(préparation
des
dossiers
présentés/
OJ/convocations/PV/notes préparatoires)
- Répondre aux sollicitations ponctuelles des
services
concernant
la
passation
et l’exécution de leurs marchés publics (ou
accords-cadres) – demande de sous traitance
notamment
- Suivre leur exécution et répondre à toutes les
sollicitations techniques y afférent
- Sécuriser juridiquement les actes soumis pour
analyse (contrats, conventions, arrêtés, courriers
divers…)
- Apporter un conseil dans la mise en œuvre de
montages contractuels
- Assurer la veille juridique et proposer des solutions
adaptées

Référence poste : 003 bis - 03/2021
DMRHCC, le 12/03/2021

APTITUDES

J
-

Sens du travail en équipe
Sens de l’organisation et des priorités
Rigueur et autonomie
Qualités rédactionnelles et relationnelles
Faire de preuve de discrétion et d’intégrité

Votre contact recrutement :
candidatures@cciamp.com

Dominique Michetti
Responsable de service administration des
Ressources Humaines

