DESCRIPTION DU POSTE : Responsable de la commande publique
Nom :
Prénom :
Cadre d’emploi :
Catégorie :
Groupe RIFSEEP :
Poste ouvert aux contractuels.
Localisation du poste :
GIP L’EUROPE A MAYOTTE
Contexte :
Le préfet de Mayotte est l’autorité de gestion des programmes FEDER – FSE, pour les générations
2014 – 2020. Pour le programme 2021 - 2027, il est l’autorité de gestion du FEDER et autorité de gestion
déléguée du FSE PLUS.
Le SGAR de Mayotte est en charge de cette autorité de gestion. Pour ce faire, il dispose actuellement
d’un service dédié à la gestion de ces fonds.
Cette organisation, qui était pertinente pour la gestion d’un seul fonds, devait évoluer afin de permettre
de disposer de moyens suffisants pour gérer les crédits supplémentaires du plan de relance de l’Union
Européenne (REACT EU) et la nouvelle génération des fonds pour la période de 2021 – 2027. C’est
dans ce contexte que le GIP L’EUROPE A MAYOTTE a été créé.
Sous la responsabilité du Directeur du GIP, vous serez en charge de rédiger et gérer la procédure de
passation et l’exécution des marchés ou de l’accord cadre. Vous assurerez en polyvalence des missions
de conseil, de contrôle et aiderez les services à définir leurs besoins. Vous garantirez la veille et la
sécurité juridique en collectant des informations relatives aux marchés publics afin d’assister et
conseiller les services.
Vos missions :
-

Rédiger les pièces administratives des marchés et mise en ligne ;

-

Analyser les plis de candidatures et régularisation si nécessaire ;

-

Valider l’analyse des offres effectuée par les services opérationnels ;

-

Transmettre et valider les courriers de négociation, de rejet et de motivation ;

-

Notifier et enregistrer les marchés et contrats publics ;

-

Aider les services à définir leurs besoins et les conseiller lors de la passation et l’exécution des
marchés ;

-

Impulser une démarche de recensement des besoins transversaux ;

-

Réaliser l’exécution financière : bons de commande, engagements et liquidations ;

-

Réaliser un suivi budgétaire ;

-

Contrôler et analyser les marchés passés par les porteurs des projets.

Vos Compétences et qualités requises :
-

Issue d’une formation supérieure juridique ;

-

Une expérience sur un poste similaire est souhaitable ;

-

De solides connaissances juridiques et dans le domaine des marchés publics ;

-

Maîtrise approfondie de la réglementation en matière de marchés publics ;

-

Aptitude à l’encadrement ;

-

Sens de l’organisation et du pilotage de projets transversaux ;

-

Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, power point) ;

-

Rigueur, méthode, discrétion et sens de l’organisation ;

-

Bon niveau rédactionnel.

Personnes à contacter :
Ali SOULA
Directeur du GIP L’Europe à Mayotte
Mail : ali.soula@mayotte.gouv.fr

