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Contexte : Au sein du pôle moyens généraux de la direction et placé sous l'autorité directe de la 
responsable du pôle Finances-Administration, vous assisterez  celle-ci  dans  le suivi des 
questions administratives et financières relatives de la direction de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement. 
 
 
Missions 
Référent Marchés Publics de la Direction 

»Préparation, gestion et mise en œuvre des marchés publics (prestations intellectuelles, assistances aux marchés 
de travaux ...) passés par les différents services de la  Direction.  Relations  avec  les  services Marchés Publics et 
"3A" de la ville de Grenoble. Participation au réseau des référents Marchés Publics. 
»Travail collaboratif avec la Direction de l'Immobilier, la SEM INNOVIA et la SPL SAGES sur les dossiers de 
marchés qui leur sont confiés dans le cadre de la mutualisation des moyens et des mandats d'études ou de 
prestations. 
»Assurer la tenue à jour des informations relatives aux marchés en cours. 
»Assurer la veille juridique relative aux marchés publics. 
 

Participation au suivi de l'exécution budgétaire : 

» Préparation et suivi des budgets de fonctionnement  et d'investissement. 
» Gestion et suivi du processus de facturation relative aux marchés de la direction et aux participations de la ville dans 
le cadre de la politique d'aides aux logements neufs et réhabilités. 

» Gestion et suivi   des encaissements  des recettes  liées à  l'activité de la direction  (biennale de la ville en transition,  
la Plateforme, subventions,  mécénats ...). 

» Tenue et analyse de tableaux de bords. Approche comparative en matière de recettes et aide à la décision pour 
l'équipe de direction : 
-Suivi et analyses d'indicateurs (BP, Plan Pluriannuel d'Investissement). 
-  Suivi  de   l'exécution  de  plans  de  financement   liés  aux  opérations   habitat  et  opérations d'aménagement. 

» Rédaction de courriers, notes, comptes rendus. 
» Relations avec les comptables et les services de la Direction. 
 

Profil 
»Vous maîtrisez la réglementation,  la jurisprudence  en matière de marchés publics. 
»Vous disposez de solides connaissances dans le domaine administratif et des marchés publics, ainsi que de 

connaissances dans le domaine budgétaire. 
»Vous connaissez  les règles de la comptabilité publique et des procédures budgétaires propres à une 
collectivité  territoriale. 
» Vous  êtes  extrêmement  rigoureux,  savez  faire  preuve  d'anticipation,  d'organisation  du  travail,  et 
d'autonomie. 

»Vous disposez de réelles qualités  relationnelles et de discrétion professionnelle. 
»Vous connaissez les services municipaux et leur fonctionnement. 

» Vous maîtrisez les outils informatiques (WORD, EXCEL). Une connaissance du logiciel de comptabilité 
Grand Angle serait appréciée. 
 

Conditions de travail 
» Poste à temps complet, basé à l'hôtel de ville 
 
 
 

 


