AVIS DE RECRUTEMENT
Agent administratif B1 - Marchés
publics (H/F)

1. DESCRIPTION DE L'EMPLOI
L'Administration communale de Quaregnon souhaite engager un agent administratif B1 pour le
service des marchés publics.
Sous la responsabilité de l’Attaché spécifique responsable du service des marchés publics, le
collaborateur du service des marchés publics réalise toutes les tâches administratives
concernant tous les types de marchés publics et le suivi qui en découle.

2. PROFIL RECHERCHÉ
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposer d’un grand sens de la communication et d’excellentes capacités rédactionnelles ;
Posséder de bonnes connaissances de la législation sur les marchés publics ;
Posséder de bonnes connaissance du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation ;
Posséder des connaissances de base de la comptabilité communale (budget communal,
processus des recettes et des dépenses) ;
Maîtriser les outils informatiques de base ;
Avoir des capacités en matière de gestion administrative de dossiers ;
Être orienté service public ;
Pouvoir agir de manière proactive et faire preuve d’initiative tout en exécutant les
décisions prises par le responsable ;
Avoir un bon esprit d’équipe ;
Être rigoureux et dynamique ;
Une expérience dans la passation de marchés publics constitue un atout.

Conditions :
Niveau d’études : Être titulaire d’un bachelier en droit ou en sciences politiques ;
Être en possession du permis de conduire de la catégorie B sans restriction ;
Être dans les conditions APE au moment de l’engagement ;
Être de bonne conduite, vie et meurs et jouir des droits civils et politiques ;

Réussir les épreuves de sélection (épreuve écrite et épreuve orale) ;

3. MISSIONS
L’agent préposé au service administratif des marchés publics devra assurer principalement
(cette liste n’étant pas exhaustive) :
• Le suivi de la passation des marchés publics ;
• La rédaction des cahiers spéciaux des charges et des formulaires d’offre (clauses
administratives et techniques) ;
• L’information des parties concernées en temps utile ;
• La gestion informatisée des procédures liées aux marchés publics ;
• La gestion administrative de dossiers de marchés publics (travaux, fournitures, services
publics dans le respect de la législation sur les marchés publics) ;
• L’élaboration des documents administratifs nécessaires au bon suivi des dossiers (cahiers
de charges, délibérations du Collège et Conseil communal, bons de commandes, etc.) ;
• La préparation de dossiers à présenter au Collège et au Conseil et en assurer le suivi
administratif ;
• La rédaction motivée de délibérations de Collège et de Conseil ;
• La rédaction de cahier spécial des charges (clauses administrative) ;
• La constitution des dossiers de marchés publics, lancement et suivi de la procédure ;
• La collaboration avec les entrepreneurs, architectes, auteurs de projets désignés dans le
cadre de projets communaux et suivi de ces projets ;
• La collaboration avec les autres services communaux et principalement avec le service
technique communal, le service « énergie » et le service « urbanisme » ;
• L’interface avec le service financier quant au suivi des dossiers de travaux et de marchés
publics ;
• La centralisation des données relatives aux projets extraordinaires et l’aide à l’élaboration
du tableau des voies et moyens pour le budget et les modifications budgétaires ;
• L’enregistrement (engagement selon adjudication) et le suivi (suppléments, avenants, …)
comptable des marchés attribués ;
• La préparation des pièces nécessaires à l’imputation des factures (délibérations, cahiers
des charges, avis de marchés, cautions, états d’avancement, …) selon une check-list «
Marchés publics » ;
• L’élaboration et la transmission des dossiers vers la tutelle et les divers pouvoirs
subsidiant ;
• L’aide au recouvrement des subsides extraordinaires ;
• Maintenir à jour ses connaissances liées au domaine d’activité et suivre les modifications
concernant la législation relative aux marchés publics ;
Dans le cadre de ses missions, l’agent devra notamment :
• S’engager à suivre des formations requises continues et ponctuelles en matière de marchés
publics ;
• Travailler dans un souci constant de qualité et d’efficacité ;
• Etre capable de travailler de manière autonome tout comme en équipe ainsi qu’avec les
autorités communales ;
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Disposer d’un esprit d’initiative et de responsabilité ;
Faire preuve d’ouverture d’esprit et de polyvalence ;
Veiller à ce que le travail soit effectué avec précision et dans le respect de la légalité ;
Faire preuve du sens du respect des délais ;
Faire preuve d’une capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ;
Prendre, dans le cadre de ses responsabilités, toute initiative visant à améliorer le service
public et suggérer à ses supérieurs hiérarchiques et aux autorités communales toute
mesure ou projet opportun ;
S’informer et rechercher activement tous les moyens nouveaux susceptibles de faciliter
et d’améliorer les actions du service.

4. CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : Contrat à durée déterminée d'un an (renouvelable) – Etre détenteur d’un
passeport APE valide ou être dans les conditions APE au moment de l’engagement
Régime : Temps plein (38h/semaine)
Rémunération : Echelle barémique B1 ; 2563 € brut/mois minimum (pécule de vacances et
prime de fin d'année)
Ancienneté valorisable à concurrence de 6 ans pour le secteur privé et entièrement dans le
secteur public.
Régime de vacances du secteur public.

5. MODALITÉS D'INTRODUCTION DES CANDIDATURES
Le dossier de candidature comprendra :
Une lettre de motivation
Un curriculum vitae
Un extrait de casier judiciaire en cours de validité
Une copie du diplôme requis
Une copie recto-verso du permis B et de la carte d’identité
Il doit être adressé pour le 31 octobre 2019 au plus tard (cachet de la poste faisant foi) par envoi
recommandé à l'adresse suivante :
Administration communale de Quaregnon
Service GRH
Grand'Place, 1
7390 Quaregnon

L'absence d'un des documents demandés entrainera la nullité de la candidature.
La Directrice générale,
Michela MURA

Le Député-Bourgmestre,
Jean-Pierre LEPINE

