OFFRE D’EMPLOI
Gestionnaire administratif du service des parcs-jardins
et des marchés publics
de l'Établissement public Chemins du Patrimoine en Finistère
L’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère recrute
un.e gestionnaire administratif.ve parcs et jardins et marchés publics pour un contrat à durée déterminé e de 6 mois

À l’extrême pointe de l’Europe et d’une péninsule étirée entre mer et océan, l’EPCC Chemins du Patrimoine en
Finistère réunit cinq sites patrimoniaux majeurs et tisse entre eux les liens d’une nouvelle politique culturelle. Il
accueille plus de 200 000 visiteurs sur l’ensemble des sites et emploie 80 salariés permanents.

un une
gestionnaire administratif.ve parcs et jardins et marchés publics par un contrat de travail de
droit privé :
Dans le cadre d’un surcroît de travail temporaire, l’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère recrute

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
●

●

Sous la responsabilité de la responsable de service les activités principales de la mission gestion administrative
parcs et jardins (50%) :
○

Relance des marchés annuels (fournitures horticoles et travaux)

○

Demande de devis auprès de prestataires ou fournisseurs (fournitures horticoles, agroéquipement,
travaux) sur la base du cahier des charges élaboré par la responsable des parcs et jardins, analyse, et
transmission des bons de commande

○

Participation au lancement des appels d’offres (rédaction, émissions d'annonces officielles, ...) et au
suivi des candidatures, puis à l’analyse et la notification des entreprises

○

Suivi budgétaire : Effectuer les commandes, transmission des bons de commande et rapprochement
des factures

○

Coordination avec les fournisseurs pour les livraisons

○

Saisir et mettre en forme les courriers, compte-rendus, dossiers, les transmettre et les classer

○

Tenir l’inventaire du matériel à jour

○

Archivage, classement de dossiers

○

Aide pour la saisie de la base des données des collections végétales

Sous la responsabilité de l’administrateur les activités principales de la mission gestion administrative des
marchés publics (50%) :
○

Clôture d’un mandat de travaux donné par le département du Finistère

○

Prend en charge le fonctionnement administratif des marchés publics (secrétariat, courrier,
numérisation et archivage des marchés, transmission et gestion dans E-mégalis, saisie des marchés
dans Sédit, création des tiers….)

○

Assure le suivi administratif des procédures de marchés (notification, échéances, reconductions…)

○

Suit l’exécution des marchés sur le plan administratif et juridique (avenant, sous-traitance….) en
collaboration avec les services correspondants.

○

Participe à la rédaction des pièces contractuelles (cahier des clauses administratives particulières….),
des rapports de présentation des marchés et des courriers de rejet adressés aux candidats non
retenus

○

Recense et procède au renouvellement de tous les contrats arrivés à échéance

○

Élabore et met à jour le tableau de suivi des marchés (marchés en cours d’exécution, date de
notification, publication des avis d’attribution, reconductions éventuelles…)

○

Met en place avec les services de l’administration générale et les services correspondants des modèles
de documents et des tableaux de suivi des marchés

○

Élabore et met à jour le tableau de suivi budgétaire des marchés, en collaboration avec le responsable
du budget

○

Assure le suivi des relations avec les fournisseurs et notamment la mise en conformité de leurs
factures en cas d’incohérences avec les prix des marchés

PROFIL RECHERCHÉ
Connaissances et compétences techniques
●
●
●
●
●
●
●

Connaissances générales des procédures de marchés publics
Connaissance des systèmes d’informations dédiés
Appliquer les règles de la commande publique
Capacités rédactionnelles
Mettre en œuvre des procédures et des règles
Réaliser des synthèses et des tableaux de suivi
Maîtriser les outils bureautiques

Savoir-être
●
●
●
●
●
●
●
●

Capacité d’adaptation
Ponctuel et assidu
Être rigoureux et organisé
Sens relationnel
Faire preuve de discrétion
Savoir travailler en équipe
Réactivité
Autonomie

Formation et expérience
● De niveau bac +2/3 gestion des organisations
● Expérience souhaitée : 1 an minimum dans un poste équivalent

CONDITIONS
● Lieu de travail : Abbaye de Daoulas
● Type de contrat : CDD de 6 mois

●
●
●
●

Période d’essai de 2 semaines
À pourvoir dès le 6 juillet 2020
Durée hebdomadaire : 35 heures
Rémunération brute : 1 800 € brute échelon C de la convention collective de l’animation.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser pour le 22 juin 2020 à 12 h dernier délai à
Erwan Guiriec, Administrateur, à l’adresse direction@cdp29.fr ou par courrier postal à
EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère, 21 Rue de l'Église BP 34, 29460 Daoulas
Les entretiens débuteront dès le 1 juillet 2020 à L’Abbaye de Daoulas 29460 Daoulas

