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X   
 

Merci de bien vouloir insérer un X à côté du nom de votre employeur 
 

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.  

 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

 

Domaine 
FONCTION RESSOURCES ET TRANSVERSES 

 

Famille AFFAIRES JURIDIQUES 

Métier INSTRUCTEUR GESTIONNAIRE DES MARCHES PUBLICS 

Intitulé du poste  Gestionnaire de marchés publics F/H 

Cadre statutaire 

Filière 

2 filières possibles, si 

missions le permettent 

Catégorie Cadre d'emploi 

Niveau de 

classification du 

poste 

(si besoin) 

 

Administrative 
 

B Rédacteurs P2 

Date de mise à jour de la 

fiche de poste 
Novembre 2022 

N° du poste 52006 

 

Direction 

générale  
Direction Générale des Services 

Direction  

Direction de la 

Communication 

et de 

l'Information 

(DIRCOM) 

Missions 

Mettre en œuvre les stratégies de communication, les actions d'information et 

de relations publiques définies par les élus et contribuer avec les services à la 

rédaction d'une politique de communication dans les différents domaines de 

l'action municipale et métropolitaine 

Effectif 96 postes ETP 

Service 

Gestion et 

Ressources 

(ResCom) 

Missions 

Pour le compte de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole : 

- Monter, suivre et coordonner l'ensemble des marchés de la DIRCOM, dans les phases 
de consultation, d'analyse et de suivi d'exécution. 

- Préparer, exécuter et suivre les budgets DIRCOM (élaboration des documents 
budgétaires). 

- Assurer l'exécution comptable des budgets DIRCOM de la validation des devis au 
traitement des factures en passant par l'élaboration des bons de commande.  

- Élaborer, instruire et mettre en forme les actes administratifs (délibérations des 
assemblées, rapports, décisions, conventions, actes unilatéraux, autorisations…) dans les 
domaines de compétences de la DIRCOM (radio, tv, journaux, achats d'espaces 
promotionnels, partenariat sportif…). 

- Conseiller et assurer la veille juridique auprès de la DIRCOM sur des aspects 
juridiques divers : droit des contrats, droits d'auteurs, droit de l'image, protection 
intellectuelle, assurances, résiliation… et droit de la communication, notamment en 
période de réserve électorale. 

- Suivre pour la DIRCOM des procédures spécifiques : enregistrement de marques à 
l’INPI, protection des noms de domaines, dépôt légal et attribution numérotation ISBS 
et ISSN, déclarations à la SACEM, suivi CADA ou CNIL. 

- Coordonner le dispositif mis en place pour la gestion de l'évènementiel sur la VDR par 
une planification et une rationalisation des manifestations intervenant sur l'espace public. 
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- Planifier et suivre le calendrier de l'affichage sur les faces institutionnelles du réseau 
de mobiliers urbains de la VDR et de RM. 

- Délivrance des autorisations de tournage (notamment drones) sur l'espace public de 
la VDR et dans les équipements de RM. 

- Instruire la procédure de dénomination de voies et d'espaces publics de la VDR 
jusqu'à la pose des plaques de rues après délibération du Conseil municipal (Odonymie). 

- Recherches historiques autour des cérémonies commémoratives dans le cadre des 
actions mémorielles. 

- Instruire les dossiers liés à la langue bretonne dont l'exécution a été confiée à la 
DIRCOM dans le cadre de l’application de la Charte « Ya d’ar brezhoneg » (plaques de 
rues, signalétique patrimoniale, cartons d'invitation, affichage, cartons d'invitation, 
articles dans magazines…). 

- Gérer l'interface avec la DRH sur les questions collectives de ressources humaines 
(formation, sécurité, maladie, congés…) et de gestion individuelle de personnel 
(avancement promotion, conflit, remplacements, renforts…) pour l’ensemble des agents 
de la DIRCOM.  
- Assurer la diffusion des supports de communication, des magazines et autres 

documents dans certains équipements des deux collectivités VDR et RM ou de 

partenaires ainsi que certaines courses urgentes à la demande exclusive de la DIRCOM. 

Effectif 
11 postes ETP  

Agent : nom, 

prénom et 

matricule 

 

 

Situation hiérarchique  

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)  

Responsable du service Gestion et Ressources de la DirCom 

Nombre d'agents sous sa responsabilité 

Aucun 

Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)  

Aucun 

 

Relations fonctionnelles 

internes et externes de 

l'agent 

Au sein de sa Direction 

- Avec les chefs de services DIRCOM 

- Avec les agents DIRCOM et plus souvent du service ProCom 

- Avec les agents chargés du budget et finances 

Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole 

- Avec services VDR et RM : DCP, DGFSI, DAJD pour les questions de marchés 

- Avec les services concernés par des prestations transversales ou lorsque la DirCom est 

prestataires de services 

Avec les élus 

- Parfois avec les élus du secteur communication les commissions d'appels d'offres (VdR 

et RM) 

En externe 

- Avec les candidats et titulaires des marchés… 

 

 

Attributions du poste  

(finalité générale du poste) 

Gérer et suivre les procédures de marchés publics de la DIRCOM  

Autres activités administratives (interface entre services DIRCOM, DCP et DAJ). 

 

Missions de l’agent  

% de temps 

consacré à 

chacune 

Mission 1 
Élaborer, gérer et suivre la commande publique et les marchés 

publics de la DIRCOM 
90% 

Activités Tâches  

Rédaction et suivi des 

marchés 

- Conseil aux services sur la base du cahier des charges et de l'estimation financière 

réalisés par les opérationnels de la DirCom. Aide à la définition et l'expression des 
besoins. 

- Rédaction des marchés : En lien avec les services opérationnels de la DirCom mettre 

au point et rédiger les pièces administratives du dossier de consultation des entreprises 

sur Marco. 

Rédaction des pièces financières 
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- Publicité : Préparation sur Marco des avis d'appel public à la concurrence. 

Dématérialisation des procédures et des DCE sur le profil acheteur Mégalis. 

- Analyse : Assister les services opérationnels dans la rédaction des rapports d'analyse : 

préparation des trames, conseil et relecture. 

Assister et participer aux négociations, auditions ou mise au point de marché 

Préparer et présenter les rapports pour les commissions d'appel d'offres (CAO).  

- Fin de procédure : Rédiger les courriers de rejet, de notification, de mises au point des 

marchés ou de demandes de candidats non retenus. 

Mise en signature et notification (Via Mégalis) des marchés dématérialisés. 

Préparation des dossiers papiers pour signature et notification 

- Information : transmission dès notification des dossiers au chargé de dossier et aux 

agents en charge des finances pour enregistrement dans le logiciel comptable. 

Intégration des éléments notables du marché dans un tableau commun à la direction. 

- Exécution : Rédaction de tous les actes administratifs inhérents à l'exécution des 

marchés : reconduction, relance des procédures, avenants, déclarations de sous-

traitance. 

Rôle de conseil en cas de difficulté d'exécution du marché, applications de pénalités, 

résiliation 

- Veille : Appliquer et contrôler la réglementation des marchés publics et mission de 

conseils auprès des agents DIRCOM. 
 

Mission 2 
Autres activités administratives - interface entre services DIRCOM et 

DCP - DAF - DGFSI 
10% 

Activités  Tâches  

Autres activités 
administratives 

- Concevoir les outils de planification et de contrôle des procédures (signature, réceptions 

de documents…) 

- Veille juridique, notamment jurisprudentielle, en matière de marchés publics 

- Rédiger les délibérations, conventions, règlements, contrats en lien avec les personnes 

en charge des projets et partenaires de Rennes Métropole et de la Ville de Rennes. 

- Participation au réseau d'acheteur de la collectivité notamment sur les questions de 

développement durable. 

Interface avec le service SPAR 
 

Mission de 

remplacement ou de 

suppléance 

Néant 

 

Contraintes du poste  

Ex : exposition au bruit, 

déplacements fréquents, 

manutentions lourdes… 

Aucune 

Compétences liées au poste  

Connaissances et 

savoir-faire souhaités 

- Maîtrise de la réglementation des marchés publics (code de la commande publique, 

CCAG) 

- Bonne connaissance des marché de fournitures courantes et de services (FCS / Tic) 

- Base en finances et comptabilité publique 

- Bonne connaissance du fonctionnement des administrations VDR et RM 

- Maîtrise de l'interface MARCO (modules Rédac / Procédures / SAM / STF 

- Bonne connaissance du profil acheteur Mégalis 

- i Parapheur 

- Bonne pratique d'Internet - Intranet 

- Maîtrise de l’outil NTIC « Outlook » 

Savoir être 

attitudes 

comportementales 

attendues (ex : rigueur, 

pragmatisme…) 

- Sens de l'organisation 

- Capacités rédactionnelles 

- Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

- Rigueur et méthode dans le travail 

- Sens du contact  

- Autonomie et sens des initiatives 

- Aptitude au dialogue et à la concertation 

- Capacité d'analyse et d'adaptation 
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Autres pré-requis pour 

exercer les missions  

ex : diplôme, expériences… 

 

 

 

 

 

Environnement du poste  

Horaires  Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi :  

de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 16h45 

Temps de travail 37h30 - 15 jours de RTT 

Lieu de travail Hôtel de Rennes Métropole - 4, avenue Henri Fréville - CS 93111 - 35031 RENNES 

Cedex.  Bureau 2A24 

Éléments de 

rémunération liés au 

poste  

(NBI …) 

Rémunération statutaire + IFSE (prime mensuelle) + allocation vacances (prime 
annuelle) 

Conditions particulières 

d'exercice des missions 

ex. poste itinérant, 

astreintes… 

Aucune 

Moyens matériels 

spécifiques 

Ordinateur, téléphone 

Dotation vestimentaire NEANT 

 

Fonction correspondant  

Les fiches de tâches sont 

disponibles sur l'Intra 

 

Cocher les missions assurées 

Approvisionnements - commande  

Documentation  

Restauration / PDA  

Moyens de l'administration  

Informatique  

Coriolis  

Propreté  

Congés  

Formation  

 

Missions de sécurité au 

travail 

 

Cocher les missions assurées 

Assistant de prévention  

Coordonnateur de site / responsable d'établissement  

Chargé d'évacuation  

 

Principaux 

interlocuteurs de l'agent  

 

Référent RH Paul GARNERO 

Correspondant formation Gabriel JEGOU 

Correspondant congés Nacera SBAI 

Correspondant restauration / PDA Nacera SBAI 

Correspondant de service (service paie situations administratives) Fabrice JOUAULT 

Correspondant informatique Sandrine MAILLET 

Assistant de prévention Gabriel JEGOU 

Chargé(e) de ressources humaines Rozenn LE PROUD'HOM 

 

Validation du chef de 

service 

Nom : Paul GARNERO 

Date : 17 octobre 2022 

Validation du chargé 

RH 

Nom : Rozenn LE PROUD'HOM 

Date : 

 


