
 

 
MAIRIE DE SAINT-FLOUR 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE A POURVOIR AU 15 FEVRIER 2017 

      
 

 
Intitulé de poste : Assistant achat  

 

 Missions du poste : Au sein du service de l'administration générale et de la commande publique de la 
Ville de Saint-Flour, le poste à pourvoir de 35 heures hebdomadaires concerne un agent ayant des 
compétences en matière de marché public. Cet agent travaillera sous l’autorité du chef de service et 
en lien avec les différents services de la collectivité. 
 

 

 Activités et tâches du poste :  
 
Gestion des Marchés Publics et Secrétariat : 
 

- Préparer les étapes de la passation d’un marché en lien avec le chef de service 
- Suivre les dossiers de consultation (envoi et réception des plis) 
- Accueillir les entreprises  
- Etablissement des bons de commandes concernant les budgets de fonctionnement et 
d’investissement 
- Gérer les Marchés à procédures adaptées sans mise en concurrence inférieurs à 25 000 € HT 
-Assurer le suivi administratif des marchés publics (courriers aux candidats, préparation de la 
notification, classement, …) 
- Assurer l’exécution administrative du marché : demande des attestations sociales aux sociétés, suivi 
et notification des reconductions avec les services opérationnels, avenants, résiliation, 
- Gérer les outils de pilotage : tenue des tableaux de bord, mise à jour de la liste des marchés publiée 
annuellement, diffusion de l'information au service gestionnaire...  
- Gérer la clôture et l’archivage des marchés publics 
- Assurer le suivi de l’inventaire en liaison avec le service Comptabilité-Finances pour la mise à jour 
du fichier des immobilisations 

Activités annexes :  

- Gestion des relations avec les services internes de la Collectivité et les fournisseurs 
- Suivi des livraisons (service fait) 
- Gestion des litiges suite aux livraisons 
- Rapprochement des factures 
 

 

 
 Positionnement hiérarchique : placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable de 
l'administration générale et de la commande publique 
 Niveau d’encadrement :   Oui   Non  
 

 

 
 Relations fonctionnelles : avec l’ensemble des services de la Ville de Saint-Flour et les opérateurs 
économiques 

 

 



 
 Exigences requises :  
  Niveau requis : BAC +2 / 3 
 Formations et qualifications nécessaires : connaissance en droit public et dans le 
fonctionnement des Collectivités 
 Compétences nécessaires:  
Savoirs : 
 

- Avoir des connaissances de base sur les marchés publics  

- Connaissance des procédures achat 

- Connaissances budgétaires et comptables de base 

Savoir-faire : 
 

- Utilisation des outils bureautiques (pack office : Word, Excel, Outlook), niveau courant  

- Bon niveau rédactionnel souhaité 

Savoir-être : 
- Aisance relationnelle 

- Capacités d’analyse et de synthèse 

- Organisé, rigoureux, efficace et méthodique 

- Sens de l'anticipation et des priorités, confidentialité, autonomie 

 
 

 
 Conditions et contraintes d’exercice : Travail en bureau, disponibilité, devoir de réserve (confidentialité) 
et sens du service public, risque pénal 
 
Un accompagnement personnalisé avec formation sera proposé si l'agent est éligible aux contrats aidés. 
 

 
 

POSTE A POURVOIR AU 15 FEVRIER 2017 
Lettre de motivation manuscrite et CV  

à adresser à M. le Maire (à remettre au service du personnel) avant le 27 JANVIER 2017 à 12 heures 
 
 
 

 


