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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute 

pour La Direction de la Commande Publique de la Direction Générale Adjointe Ressources 

 
INSTRUCTEUR DES MARCHÉS PUBLICS H/F 

Catégorie B 
 

MISSIONS : 
 

Vous assurerez la gestion et la veille juridique des procédures des marchés publics et vous 
apporterez conseil et assistance auprès des services 
 

ACTIVITES : 
 

Gestion juridique 

• Elaboration et mise en œuvre des procédures adaptées, formalisées, lettres de consultations 
• Appréciation de la conformité des marchés au regard du code de la commande publique : 

avenants, sous-traitance 
• Contrôle des rapports d’analyse des offres en conformité avec les cahiers des charges 
• Participation aux commissions techniques et d’appels d’offres 
Conseil auprès des services 

• Accompagne les services dans la définition des besoins, l’élaboration des pièces techniques, 
l’analyse des offres 

• Explique les modalités de passation et de contrôle des marchés publics 
• Sensibilise les services aux évolutions juridiques 
• Applique et contrôle l’application de la règlementation interne 
Veille juridique 

• Recherche de l’information 
• Diffusion de l’information  
 

COMPETENCES REQUISES :  
 

• Connaissance de la FPT, du fonctionnement des services de la Collectivité, circuits de 
validation et procédures administratives, instances décisionnelles 

• Maitrise de la règlementation des marchés publics, du code de la commande publique  
• Culture juridique générale 
• Environnement informatique : logiciels bureautiques Word Excel, plateforme de 

dématérialisation, internet, intranet 
• Techniques rédactionnelles 
• Techniques et outils d’organisation 
• Technique et outils de communication 

 

• Rigueur, sens des responsabilités 
• Réactivité, autonomie 
• Initiative, méthode 
• Aptitude à l’analyse et la négociation 
• Travail d’équipe, esprit d’équipe 
• Qualités relationnelles 
• Aptitude à l'analyse et la négociation 
• Discrétion 

 

         CONDITIONS EXERCICE :  
  

• Lieu de travail : L’Azuréen – 2ème étage 
• Horaires de travail : 8h30-12h00 / 13h30-17h00 
 

SYSTÈME RELATIONNEL 
 

Système Relationnel Interne et Externe : ensemble des services de la collectivité, services de l’État 
et entreprises. 
 
Candidatures :  
 
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 
30102 – 13 743 VITROLLES Cedex ou par mail sur la boite dgar.drh.nontitulaires@ville-
vitrolles13.fr , avant le 12/11/2021. 


