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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e chargé.e des marchés publics 

Au sein de la Direction de la commande publique 

L’apprenti.e sera sous l’autorité du chef du service des marchés publics. L’apprenti.e assurera les fonctions de conseil, 
d’expertise et de soutien auprès des services de la Ville, de la Direction Générale et des élus dans le pilotage des 
activités d’achats (passation et exécution des marchés publics).  

Les missions  

 Gérer la procédure de passation des marchés ou des accords-cadres 
 

 S’assurer du bon déroulement de la vie des marchés ou des accords-cadres 
 

 Participer activement à la démarche qualité Iso9001-2008 
 

 Gérer les évènements affectants la vie du marché  
o Passation des Avenants  
o Participation à la gestion d’un éventuel contentieux  

Profil de l’apprenti.e 

Connaissance du droit des marchés publics, des techniques de l’achat et du fonctionnement des collectivités locales 
Connaissances informatiques de niveau d’un utilisateur habituel 
Discrétion et aptitude au travail en équipe  
Autonomie et organisation 
Esprit de synthèse 
Capacité à gérer des dossiers transversaux et donc de multiples référents  
Capacité à mener plusieurs dossiers de front  
Savoir conduire une réunion 
Maîtrise des capacités rédactionnelles 
Maîtrise de la bureautique niveau standard (Word, Excel, etc)   

DIPLOME PREPARE :  

Master 2 Droit des collectivités territoriales et politiques publiques 

Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 
35h00 hebdomadaires incluant le temps de formation, 25 jours de congés annuels 
Participation aux frais de transports, restauration collective 
Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 
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Pour candidater :  

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 
RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 

 
La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 
représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 
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