
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel 
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine - Bièvre Bâtiment ASKIA - 11, avenue Henri Farman - BP 748 - 
94398 Orly aérogare Cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr 
 

 
 

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des 
sports, recrute :  

Un.e gestionnaire de la commande publique (H/F) 
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

Poste basé à Cœur d’Orly  
 
Rattaché.e au responsable de commande publique, le/la gestionnaire assure la gestion administrative 
des différents marchés publics qui lui sont confiés, en lien avec les directions concernées, et dans une 
logique d’achat responsable et d’optimisation des coûts.  
 
A ce titre, il/elle est chargé.e de : 
 
Missions : 
 
 Élaborer et mettre en œuvre les procédures d’appel public à la concurrence 
 Conseiller et assister les services pour la passation des marchés (appels d’offres, procédures 

adaptées…) 
 Rédiger les pièces administratives 
 Assurer la gestion administrative de chacun des marchés (courrier aux candidats non retenus, etc.) 
 Assister à des réunions de la commission d’appel d’offres 
  Élaborer et mettre en œuvre les avis d’attribution 
 Suivre les dossiers de nantissement ou de cession de créance 
 Suivre les dossiers de sous-traitance 
 Rédiger et assurer le suivi des avenants 
 Participer aux groupes de travail pour la transformation des achats 
 
Profil : 
 
Niveau requis :  
 BAC+3 à 5 en droit public  
 Titulaire du grade de rédacteur territorial et/ou expérience significative au sein d’un service 

commande publique 
 
Compétences et connaissances : 
 Connaissance des décrets et ordonnance relatifs aux marchés publics 
 Maîtrise des règles de la commande publique  
 Connaissance des logiciels Ciril finances, Maximilien, Marcoweb 
 Maîtrise des outils de bureautique (WORD, EXCEL) 
 Aisance relationnelle et rédactionnelle 
 
Savoir-être :  
 Sens de l’organisation 
 Rigueur et méthodologie 
 Discrétion professionnelle 
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L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de 
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 
Poste à pourvoir : 1er janvier 2021 
Lieu de travail : Cœur d’Orly 
 
 
 

 
 
 
 


