
Opération de recrutement N° 06720018132

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE DE HOENHEIM

SIRET 21670204300011

Adresse 28 rue de la République - B.P. 10033 67800 HOENHEIM

Téléphone 0388192360

Fax 0388625593

Courriel du gestionnaire service.personnel@ville-hoenheim.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 06720018132

Intitulé du poste Chargé de la commande publique (h/f)

Famille de métier Affaires juridiques

Métier 1 Chargée / Chargé de la commande publique

Secteur d'affectation Gestion financière et comptable

Service recruteur Finances

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Création d'emploi

Nom du contact Sophie WERNERT

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 14/01/2020

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O06720018132

Numéro de l'offre O06720018132

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Rédacteur

Grade 2 Rédacteur principal de 1ère classe
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Grade 3 Rédacteur principal de 2ème classe

Grade 4 Adjoint adm. principal de 1ère classe

Grade 5 Adjoint adm. principal de 2ème classe

Grade 6 Adjoint administratif territorial

Descriptif de l'emploi De formation à dominante juridique et/ou comptable, avec idéalement une
expérience dans ce type de poste, vous savez gérer les dossiers avec rigueur et vous possédez de réelles qualités relationnelles.
Polyvalent(e) et doté(e) d'un esprit d'initiative, vous aimez le travail en équipe. Rémunération : traitement indiciaire + RIFSEEP +
13ème mois + prestations d'action sociale.

Missions ou activités - concevoir et gérer les dossiers de marchés publics en liaison avec les
différents services; - gérer les dossiers d'assurance ; - élaborer et suivre les dossiers de demandes de subventions : - réaliser et
suivre les tableaux de bord relatifs au contrôle de gestion.

Profil recherché ¤ SAVOIRS : * Connaître les instances et les processus de décision des
structures publiques. * Maîtriser les techniques de communication et de négociation. * Respecter les cadres juridique et
réglementaire de la commande publique. * Connaître les règles et les procédures de la délégation de service public. * Savoir
utiliser les sources et les procédures des financements publics. * Savoir appliquer les règles budgétaires et comptables des
marchés publics. * Etre capable de développer un réseau d'experts et d'entreprises partenaires. * Connaître les méthodes
d'analyse financière et économique. * Maîtriser les techniques d'analyse et de recherche documentaire. ¤ SAVOIR FAIRE : * Etre
capable de conseiller les élus dans le choix de procédures et de rechercher des solutions juridiques adaptées en évaluant les
risques liés aux marchés. * Élaborer les documents administratifs de cadrage et contrôler l'évaluation préalable des besoins. *
Etre capable de trouver des solutions en cohérence avec les besoins et les contraintes de la collectivité. * Savoir gérer les
procédures de mise en concurrence et étudier les offres avec les agents des services concernés. * Savoir centraliser les dossiers
et rédiger les délibérations. * Etre capable d'optimiser la qualité les coûts et les délais des procédures. * Analyser les rapports
annuels des délégataires. * Élaborer et gérer un budget. * Identifier les évolutions majeures et leurs impacts juridiques pour la
collectivité. ¤ SAVOIR ETRE : * Etre disponible vis-à-vis du ou des cadres auprès desquels l'agent travaille. * Disposer d'une
aisance relationnelle et rédactionnelle. * Savoir communiquer et s'adapter aux interlocuteurs. * Etre autonome et force de
proposition et de conseil auprès de l'autorité territoriale et des services. * Respecter les obligations de discrétion et de
confidentialité.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 18/03/2020

Date debut de publicité 14/01/2020

Date fin de publicité 14/03/2020

Date limite de candidature 14/03/2020

Informations complémentaires Patrick VIVIER responsable du service des finances 03.88.19.23.69

Département Bas-Rhin

Secteur géographique Strasbourg

Code postal 67800

Ville Hoenheim

Courriel de contact recrutement@ville-hoenheim.fr

Adresse du lieu de travail 28 rue de la république - b.p. 10033

Code Postal du lieu de travail 67800

Ville du lieu de travail Hoenheim
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