
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 

Au sein de la Direction  
Santé Environnement Développement Durable 

 
Service Coordination Administrative et Financière 

 

Un Agent (h/f) 
Chargé de l’Elaboration et du Suivi des Marchés Publics 

 
Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs ou Adjoints Administratifs Principaux Territoriaux 

Filière Administrative - Catégorie C / C+ 
Fonction Rifseep : Gestionnaire dans un domaine 

 
Date limite de dépôt des candidatures le 10 janvier 2023 

 
 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-Les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 
 

Vos missions se décomposeront ainsi : 
Réalisation des pièces de marchés permettant les achats de la Direction : 

- Rédaction des fiches de procédures, 
- Elaboration et suivi des pièces constitutives de marchés formalisés ou adaptés, 
- Rédaction des rapports d’analyse des offres, 

 
Gestion des marchés de la Direction :  

- Reconduction ou renouvellement des marchés, 
- Participation à l’élaboration de la programmation annuelle, 
- Mise à jour des tableaux de bord de la Direction permettant le suivi des MP 

 
Nous recherchons le profil suivant : 

 Niveau Baccalauréat, 
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlock,…) , 
 Connaissance des procédures en MP, 
 Capacité d’analyse et de réflexion, 
 Capacité Rédactionnelle, 
 Aptitude à travailler en équipe,  
 Savoir s’organiser et organiser le travail, 
 Bon relationnel et aptitude à la reformulation, 
 Aptitude à travailler sur des marchés techniques tels que le nettoyage des rues, les travaux 

d’aménagement d’aires de jeux, la fourniture de matériels agricoles, … 

 
Particularités : 
Polyvalence avec l’équipe des Finances 
Temps Plein 
Cycle de travail : 35h ou 36h compensé par 6 jours de RTT 
 



 
Rémunération possible : 

 Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

 Régime indemnitaire (prime mensuelle) 

 Prime de fin d’année 

 Adhésion possible aux titres –restaurants 

 Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Mme Malinka MOURS-UNGEMUTH – Responsable d’Equipe Marchés Publics 
Malinka.Mours-Ungemuth@ville-antibes.fr 04.97.21.42.68 – 06.58.73.80.93 
 
 

CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse suivante : 

recrutement.candidatures@ville-antibes.fr 
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