
 
 

Située entre Nîmes, Arles et Avignon, 
BEAUCAIRE est une ville riche de par son patrimoine, son histoire et ses traditions 

 
La Ville de BEAUCAIRE (département du Gard) 

recherche : 
Le service des Marchés Publics étant un maillon important du fonctionnement de la 

collectivité, la Ville de Beaucaire souhaite réorganiser et étoffer ce service. Dans ce cadre 
nous recherchons : 

 
Cadre d'emplois des Attachés Territoriaux, des Rédacteurs Territoriaux ou des Adjoints 

Administratifs confirmés (h/f) 
Statut : titulaire à temps complet, à défaut, contractuel 

 
L'agent recruté aura la charge d'organiser et piloter les procédures de marchés publics pour 

l'achat de produits, services et travaux. Il animera ou fera partie d'une équipe de 
gestionnaires des marchés. Il conseillera les élus et les services quant aux choix des 

procédures et à l'évaluation des risques juridiques. 

Profil : 
 

– Expérience significative en qualité de Rédacteur Marchés Publics exigée 
– Parfaite maîtrise des procédures de passation des marchés publics et des modalités 

d'application 
– Sources et règles des financements publics 
– Règles et procédures des contrats complexes 
– Connaissance des mécanismes de pilotage, de contrôle et d'évaluation de la 

performance de la fonction achat 
– Validation des procédures juridiques au regard des risques contentieux 
– Méthodes, outils et procédures de planification et de contrôle des actes 
– Fonctionnement et enjeux du contrôle de légalité 
– Procédures administratives liées au fonctionnement du service 
– Capacités managériales avérées et expérience sur un poste similaire indispensable 
– Être pédagogue pour accompagner les services 
– Maîtrise de l'outil informatique, 
– Maîtrise des logiciels WORD, EXCEL, POWERPOINT, OPEN OFFICE, OUTLOOK, 
– Maîtrise du PROGICIEL marchés publics MARCO (AGYSOFT). 

 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire mensuel, tickets restaurants, prime de fin d'année, 
C.O.S. 
 
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation 
administrative) à : 
Monsieur le Maire - Place Georges Clemenceau - BP 134 - 30302 BEAUCAIRE Cedex 
Ou par courriel : recrutement@beaucaire.fr 
 
Date prévue du recrutement : meilleurs délais 

 


