
Responsable Achat public et Coordonnateur(-trice)
budgétaire et comptable
Synthèse de l'offre

Employeur : ESBLY
7 rue Victor Hugo
77450ESBLY

La commune d'ESBLY (6220 habitants, en Seine et Marne, à 35mn de Paris avec sa gare de la ligne P) est au coeur d'un
territoire en pleine mutation (membre de Val d'Europe Agglomération), avec un patrimoine naturel remarquable
(espaces verts, canaux, rivières...), et un développement mesuré, à taille humaine... La nouvelle municipalité a pour
ambition de restructurer, adapter, moderniser ses équipements, et de valoriser le cadre de vie pour renforcer la
convivialité entre les habitants.
Référence : O077220500627088
Date de publication de l'offre : 22/06/2022
Date limite de candidature : 21/08/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction des finances publiques

Lieu de travail :

Lieu de travail :
7 rue Victor Hugo 77450 ESBLY
77450 ESBLY

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Famille de métier : Affaires juridiques > Modes de gestion et commande publique
Métier(s) : Acheteur ou acheteuse public

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Directeur des Finances Locales, travail en équipe au sein du service Finances Locales et en lien
étroit avec le secrétariat des Services Techniques.
Assure le suivi et le traitement des procédures d'achat de la commune (Fournitures courantes et services et
Travaux). Elaboration des pièces administratives et relecture des pièces techniques pour les procédures
formalisées, suivi et gestion des procédures de l'établissement du cahier des charges à la notification, participation
à la mise en place d'un règlement d'achat public, suivi, planification et mise à jour des engagements (marchés
formalisés, contrats conventions, devis...) , assurer une veilles juridique en matière de commande publique.

Assistant du Directeur Financier: participation à l'élaboration budgétaire, à la supervision de l'exécution budgétaire,
à la gestion patrimoniale, à la demande et au suivi des subvention et au contrôle des régies.

Profil recherché :
Vous avez une expérience réussie sur un poste de gestionnaire achat public et recherchez une plus grande
polyvalence, secrétaire de Mairie avec de bonnes connaissances en marchés publics, vous souhaitez vous
spécialiser.
Vous êtes rompu(e) aux procédures administratives, intéressé(e) par le domaine juridique relevant de l'achat public
et les finances.
Vous aimez particulièrement le travail en équipe et en collaboration avec les autres services.

https://www.emploi-territorial.fr/
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Missions :
Missions principales :
* Etablir les documents administratifs nécessaires aux procédures et à l'élaboration des marchés.
* Suivi et conception des outils de suivi des procédures de mise en concurrence.
* Suivi des achats (planification, suivi du calendrier, des commandes et des contrats).
* Gestion administrative du projet de cahier des charges à la notification.
* Secrétariat de la CAO et gestion de la plateforme d'échange dématérialisé.
* Assurer l'ensemble du suivi de l'achat public de la commune (marchés formalisés, contrats et conventions, gestion
de devis et de bons de commande).
*Veille juridique en matière d'achat public.

Assister le Directeur des Finances: l'élaboration et le suivi d'exécution budgétaire, gestion patrimoniale (actif et
inventaire), réaliser des dossiers de demande de subvention et assurer le suivi, contrôle de régies.

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
7 rue Victor Hugo
77450 ESBLY

Rémunération statutaire - RIFSEEP et CIA - 13ème mois - CNAS - Participation complémentaire santé
37h + RTT
Téléphone collectivité : 01 64 63 44 00
Adresse e-mail : ville.esbly@mairie-esbly.fr
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