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REPUBLIQUE FRANCAISE 

   

 
 

 

 

 
 

 

 
Intitulé du poste : Gestionnaire Marchés Publics 

 

Lien hiérarchique : l’agent est placé sous l’autorité de la Cheffe du service Achats Marchés 

 

Direction / groupement / service de rattachement : DAF/ SERVICE ACHATS MARCHÉS 

 

Identification : 

 Filière : Administrative 

 Catégorie : B 

 Grade maximum 1: Rédacteur principal de 1ère classe 

 Résidence administrative : Saint-Brieuc 

 Activité : sédentaire 

 Poste à temps plein  

 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Côtes d’Armor (SDIS 22), établissement public 
autonome, participe à la politique de Sécurité Civile. A ce titre, l'établissement assure la sécurité de près de 

600 000 costarmoricains notamment en matière de lutte contre l'incendie et de secours d'urgence aux 

personnes, et concourt à la protection des biens et de l'environnement ainsi qu'à l'évaluation et à la prévention 
des risques technologiques ou naturels. Afin de mener à bien ces missions, le SDIS 22 est composé de 2800 

agents (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels administratifs, techniques ou spécialisé).  

Les missions principales :  

 
1. Le gestionnaire de marchés est chargé de procéder à la préparation et passation des marchés. 

2. Il assure le suivi de l’exécution des marchés. 

 

Les activités principales : 

 

 Préparation du marché public : élaboration et suivi du planning des marchés, et accompagnement des 

services gestionnaires dans la définition du besoin et la construction de leurs marchés. 

 Engagement de la procédure de passation des marchés jusqu’à son achèvement, 

 Préparation, assurer le secrétariat des commissions d’appel d’offres et de la commande publique, 

 Suivi de l'exécution des marchés.  

 
Compétences attendues : 

 

 Maîtrise de la réglementation des marchés publics, 

 Maîtrise des outils bureautiques, 

 Connaissance du logiciel de gestion des marchés MARCO et AWS, 
 Connaissance de la comptabilité publique, 

 Connaissance des collectivités publiques, 

 Sens de l’organisation,  
 Rigueur, 

 Autonomie, 

 Sens du relationnel, 

 Discrétion et réserve. 

                                                
1 Le grade maximum est soumis au respect des règles de nominations et des quotas réglementaires internes au SDIS22 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  

INTERNE / EXTERNE 

Gestionnaire Marchés Publics 

Poste vacant au 1er mars 2023 
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Régime de service : 

 

 Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service 

 
Moyens : 

 Moyens informatiques 

 
 

Votre dossier de candidature composé d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae détaillé devra être 
adressé au plus tard le 27 FÉVRIER 2023 dernier délai à : 

 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 
Service Départemental d’Incendie et de Secours 

 

A l’adresse suivante : recrutement@sdis22.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Madame Jeanne VERDIER, Cheffe du 
Service Achats Marchés au 02.96.75.63.79 
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