Un Rédacteur Marchés publics - H/F
REFERENCE :
31.2022
APPEL A CANDIDATURE
EXTERNE
ETABLISSEMENT :
REGIE LIGNE D'AZUR
EFFECTIF TOTAL : 1630
DEPARTEMENT :
Transports publics urbains de voyageurs

La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, localisé
sur Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs confié par la Métropole Nice Côte d’Azur,
recherche un Rédacteur Marchés Publics.
Au sein de la direction administrative, et plus précisément, au service de la comptabilité, il
sera chargé d’assurer la mise en œuvre et le suivi des procédures de marchés publics, sous
la responsabilité du Responsable de la Commande Publique et de son adjoint.
Basé sur Nice, au Centre Opérationnel du tramway situé : 2, bd Henri Sappia / 06100 NICE, il
sera amené à travailler et à se déplacer sur tout autres sites rattachés à l’établissement
RLA, ainsi que, sur l’ensemble du réseau de la Métropole NCA, en fonction des besoins.

Les missions principales : Commande Publique

DATE DE RETRAIT :
-

 Participer à des réunions de suivi de projet en amont de la rédaction du marché,
 Réaliser des appels à compétence et audits fournisseurs,
 Prospecter et étudier le marché en assurant une veille commerciale afin de susciter le
maximum de concurrence,
 Aider à recenser les besoins des services techniques en matière d’achats et les
conseiller sur le type de procédure à lancer,
 Sécurisation juridique des procédures,
 Rédaction des pièces administratives du dossier de consultation (cahiers des charges,
règlement de la consultation, acte d’engagement, cahier des clauses administratives
particulières),
 Intégrer la démarche de développement durable (environnement et social) au sein des
cahiers des charges,
 Contrôle et analyse des documents techniques et juridiques,
 Publication du marché public sur la plateforme internet,
 Organisation des réunions d’ouverture des plis et ouverture des plis des entreprises
candidates,
 Rédaction des rapports d’analyse,
 Rédaction des procès-verbaux, des rapports motivés et des comptes rendus de CAO,
 Préparation et présentation des dossiers de CAO,
 Suivi du circuit des signatures des pièces des dossiers après vérification préalable,
 Transmission du dossier retenu à la Préfecture pour contrôle de légalité,
 Information des résultats de la Commission : publication des résultats, notification des
résultats à l’entreprise retenue et information des entreprises non retenues,
 Fiche de recensement économique, avis d’attribution et données essentielles,
 Elaboration et suivis des tableaux de bord sur son périmètre d’activité.

REDACTEUR :
CaA

Les savoir-faire :

SERVICE RECRUTEUR :
DIRECTION ADMINISTRATIVE COMPTABILITE
TAUX D'ACTIVITE :
100%
Du lundi au vendredi
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :
Responsable du Service Commande
Publique et au Directeur Administratif et
Financier

TYPE DE CONTRAT : CDI
CONDITIONS D’ACCES :
 Master 2 en droit public ou
équivalent souhaité ou 5 ans
d’expériences souhaitées dans le
domaine des marchés publics.
DATE DE CREATION :
28/03/2022

 Connaissance approfondie du code de la commande publique et de ses évolutions et droit
pénal associé,
 Connaissances des procédures administratives associées à la fonction,
 Connaissance du fonctionnement d’un EPIC,
 Connaissance en droit public et droit administratif général,
 Connaissance dans le domaine du suivi administratif et financier des marchés,
 Connaissance CGCT, plateforme dématérialisée « marchés sécurisés ».

Les savoir-être :











Persuasion : autorité naturelle / capacité en négociation,
Sens de l’organisation,
Rigueur, méthodologie,
Capacités d'initiatives et d'autonomie,
Discrétion professionnelle,
Compétence rédactionnelle,
Travail en équipe / sens relationnel,
Sens de la négociation,
Autonomie de la prise en charge et la priorisation des dossiers,
Capacité d’analyse et de synthèse.

----------------------------------------------------------------------------------------Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de motivation)
par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou audrey.maiolino@lignesdazur.fr.

