
 

 
 

Poste à pourvoir : Assistante Marchés Publics F/H 
Adjoint administratif (recrutement contractuel) 

 
Située au sud de Paris et en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur Essonne est un territoire 
attractif disposant d’un cadre de vie entre ville et campagne. Structure à taille humaine (203 000 
habitants, 21 communes, 700 agents), Cœur d’Essonne Agglomération porte les grands projets 
(transition, mobilité solidarité et développement économique) d’un territoire ambitieux au service de 
ses usagers.  
  
Enjeux et Missions 
 
Sous l’autorité de la responsable du Service Marchés Publics, vous avez en charge les missions 
suivantes : 
 
Assistante générale du service Marchés Publics : 

- Vous organisez des réunions pour l’équipe, 
- Vous répondez aux appels téléphoniques de l’équipe et prenez les messages 
- Vous avez en charge la gestion des bons de commande (correspondance courante, 

attestations, ordres de mission du service) 
- Vous assurez le suivi des parapheurs et réactiver le circuit le cas échéant 

 
Gestion des commissions d’appels d’offres et MAPA 

- Vous rédigez, mettez en signature et envoyez les convocations 
- Vous préparez les procès-verbaux et les dossiers prévus à l’ordre du jour de la commission 

 
Assistance à la passation des marchés et des avenants 

- Vous rédiger les actes d’attribution : décision ou délibération, courriers d’information des 
candidats, rapport de présentation le cas échéant 

- Vous contrôlez, demandez et réceptionnez les attestations (notamment fiscales et sociales) 
de l’attributaire dans les délais prescrits 

- Vous transmettez les courriers dans les délais prescrits ainsi que les pièces de la procédure 
et celles du marché au contrôle de légalité 

 
Gestion des demandes de sous-traitance et d’exemplaire unique 

- Vous vérifiez la demande de sous-traitance ou d’exemplaire unique et faites le lien avec le(s) 
service(s) compétent(s) 

- vous procédez à la notification ou au rejet de l’acte (sous-traitance ou exemplaire unique) 
 

Archivage des documents originaux et dématérialisés 
- vous archivez l’ensemble des pièces de la procédure de marchés publics de manière 

dématérialisée sur le réseau informatique 
 
 
Profil 
 
Connaissances en matière de Marchés Publics souhaitées.  
Organisé, rigoureux et disponible, vos qualités relationnelles seront des atouts pour ce poste. 
 
Informations complémentaires 

• Lieu d’affectation : 11 avenue de Brétigny, 91700 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS ; 
• Travail sur 38 heures par semaine ; possibilité de télétravail selon les plannings et plan de 

charge ;  
• Recrutement par voie contractuelle à compter du 22 août 2022 ; 
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 
 

Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  
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