
La Mairie de GEX 

Ville historique et dynamique de 12 000 habitants, sous-préfecture du département de l’Ain, capitale 

administrative du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,  

RECRUTE 

  

Gestionnaire administratif et des marchés publics 

Au sein du Pôle opérationnel et aménagement  

Recrutement par voie statutaire (à défaut contractuel) 

 

Au sein de Pôle opérationnel et aménagement et sous l’autorité du Directeur des services techniques, vous 

assurez les missions suivantes :  

MISSIONS  

Gestion des marchés publics  

 Gestion des marchés publics du pôle opérationnel et aménagement, de la publicité à la 

notification (constitution des dossiers, informations des candidats, ouverture des plis, vérification 

des pièces, rédaction des PV, organisation des commissions des marchés….). 

 Gestion du suivi des marchés (reconduction, avenants….).  

 Veille juridique.  

 En transversalité : conseiller les services de la collectivité pour la passation de leurs marchés. Leur 

apporter une aide technique et un accompagnement au besoin.  

 

Gestion administrative du pôle opérationnel et aménagement 

 Rédaction des actes, des courriers et comptes rendus de commission. 

 Mise en forme des délibérations et des notes de synthèse. 

 Suivi et contrôle de l’exécution du budget attribué au service. 

 Préparation et suivi des demandes de subventions. 

 

PROFIL 

 BAC / BAC+2. 

 Compétences avérées des marchés publics.  

 Expérience sur un poste similaire requise.  

 Aptitude rédactionnelle et maitrise de l’outil informatique.  

 Autonome, méthodique vous alliez des aptitudes relationnelles à des qualités d’organisation et de 

rigueur. 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire+13
ème

 mois + participation employeur à la prévoyance 

+tickets restaurants. 

Conditions de travail : temps complet (35h sur 4.5 jours) 

Candidature : CV + lettre de motivation + copie des diplômes  

Date limite de candidature fin décembre 2018 

Date prévue de recrutement : Février 2019 

Adresse : Mairie de Gex - 77 rue de l’horloge - 01170 GEX  

  mairie@ville-gex.fr  

mailto:mairie@ville-gex.fr

