
QUESTEMBERT COMMUNAUTE RECRUTE

Un(e) assistante(e) aux marchés publics/assurances et comptabilité

Questembert  Communauté,  composée  de  13  communes  membres,  23 000  habitants,  établissement  public  à
coopération intercommunale (Communauté de communes) situé à 20 minutes de Vannes, 1 heure de Rennes et de
Nantes, recrute un(e) assistante(e) aux marchés publics/assurances et comptabilité à temps complet.

Placé sous l’autorité de la responsable du Pôle ressources, vous exercerez les fonctions suivantes :

FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE :

     Marchés Publics     
- Exécution des marchés publics et la procédure d’achats de la collectivité sous l’autorité de la responsable de pôle
Ressources (service marchés publics-assurances). 
- Rédaction des dossiers de consultation des entreprises et des consultations simples. 
- Gestion administrative des marchés publics en liaison avec les services concernés.
Le  poste  est  susceptible  d’évoluer  vers  du  conseil  au  responsable  de  service  sur  le  choix  et  mise  en  place  des
procédures d’achats (notamment commande publique responsable).

     Assurances   
- Gestion des sinistres d’assurances (saisie des sinistres, suivi des réclamations et remboursements, garanties, gestion
du portefeuille Flotte auto..etc).
Selon la périodicité des contrats d’assurance, de leur renouvellement, participation au lancement de la consultation
appel d’offres (marchés publics) pour le choix des compagnies d’assurances.

  Comptabilité  
- Exécution d’une partie des dépenses et recettes en lien principalement avec le suivi comptable des marchés publics.

MISSIONS PRINCIPALES :

• Marchés publics     : sous l’autorité de la responsable de service, vous garantissez la procédure de marchés publics de la
collectivité dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.  

- Préparation du dossier de consultation des entreprises (et lancement)
- Préparation des cahiers des charges avec les services concernés le cas échéant,
- Assistance aux services dans l’évaluation de leurs besoins
- Dématérialisation des procédures de mise en concurrence (gestion du profil acheteur, plateforme de 
dématérialisation Mégalis)
- Secrétariat lié aux marchés publics (commission d’appel d’offres, réponse aux entreprises, notification des marchés et
avenants, ordre de service...etc)
- Aide à l’élaboration de rapports d’analyse des offres le cas échéant
- Aide à la gestion administrative et juridique des procédures (projet de guide interne des achats,  groupement de
commandes pour marchés groupés avec les communes membres ou des collectivités extérieures)
- Aide à la rédaction des délibérations (assemblées délibérantes) liées à la validation des marchés (ou/et achats d’un
certain montant)
- Veille juridique

   • Assurances :
- Gestion des sinistres et suivi des contrats groupes avec la responsable de service :
- Saisie des déclarations de sinistres et réclamations
- Saisie des données du sinistre avec les services le cas échéant (constat amiable, déclarations des faits ...etc), gestion
des pièces demandées par l’assureur
- Suivi des  relations avec les usagers et les indemnisations
- Sollicitation des expertises juridiques et techniques (aide) et suivi sinistres assurances RC décennales ou dommages ouvrages
- Aide au suivi du tableau de bord des sinistres
- Aide au recensement et mise à jour du parc Auto pour la garantie Flotte, gestion des cartes vertes...(demande souscription
ou cession...etc)



• Comptabilité     (pour une partie – environ 20 % temps de travail) : 
- Exécution des dépenses et recettes, en lien avec la responsable du service finances :
- Exécution comptable des marchés publics, engagement et mandatement des dépenses (budget principal, budgets annexes…)
selon le programme d’investissement, vérification et traitement des pièces comptables et pièces justificatives (des marchés),
élaboration des fiches marchés et suivi comptable des marchés,
- Exécution comptable de certaines recettes de services : facturation aux usagers (piscine, enfance jeunesse, …), facturation de
prestations aux communes dans le cadre d’intervention des services techniques entretien voirie, espaces-verts (en lien avec
conventions de services).

MISSIONS SECONDAIRES :

• Veille juridique en droit public
• Assistance à la préparation des assemblées délibérantes de manière ponctuelle (remplacement intérimaire  le cas
échéant (mise en forme, transmission contrôle de la légalité, classement numérique, dématérialisation..etc)

SAVOIRS/CONNAISSANCES :

* Cadre juridique et réglementaire de la commande publique, Code des marchés publics ou réformes en cours
* Règles et procédures de la comptabilité publique, de la nomenclature comptable (débutant accepté),  procédures
d’engagement
* Modalités d’exécution des procédures de consultation selon la réglementation (veille juridique)
* Méthode d’analyse des besoins
* Élaboration pièces administratives dossier de consultation, convocation CAO
* Initiation technique d’élaboration des tableaux de bord et suivi de gestion via logiciel ou plateforme dédiés (marchés
publics et assurances)
* Connaissance des règles juridiques d’élaboration des actes administratifs (expérience appréciée)

SAVOIRS FAIRE / COMPETENCES TECHNIQUES :

>> Marchés Publics :
* Aide à la définition des besoins au sein des services
* Connaître les différentes modalités de passation des marchés publics
* Élaborer les documents administratifs pour les dossiers marchés (DCE…)
* Suivre la procédure de transmission au contrôle de légalité (Préfecture- ACTES) selon la typologie du marché, seuil du
marché …et tous actes administratifs le cas échéant 
* Gestion de plateforme de dématérialisation profil acheteur (Mégalis Bretagne), technique de communication par e-
administration et dématérialisation des procédures
* Maîtrise des logiciels métiers Marchés publics (logiciel 3 P) ( débutant accepté)

>> Comptabilité     :   
* Passation des engagements (dépenses d’investissement), liquidation 
* Passation de titres de recettes (recettes de fonctionnement)
*  Exécution  comptable  des  marchés  publics  (engagement  du  marché,  certificat  de  paiement  de  maître  d’œuvre,
acompte, solde, décompte général définitif...etc)
* Maîtrise des logiciels métiers Berger Levrault (débutant accepté)

>> Assurances     :  
* Recevoir et orienter les demandes (agents, tiers, assureurs, expertises...etc)
* Typologie des polices d’assurances (dommages aux biens, responsabilité civile, flotte auto)
* Typologie des sinistres
* Utilisation de plateforme Site internet dédié (SMACL, Groupama)

SAVOIRS ETRE / APTITUDES :
* Analyse et synthèse
* Anticipation et planification
* Savoir rendre compte
* Autonomie
* Relations avec la hiérarchie et les services transversaux
* Respect des valeurs du service public
* Discrétion
* Réactivité

Niveau de formation requis :
- BAC à BAC+3



Niveau d'expérience requis : 
Une expérience sur un poste similaire serait appréciée

Conditions d’exercice :
* Travail en bureau
* Possibilité télétravail (avec dépôt dossier de demande d’autorisation) 
* Horaires réguliers, avec possibilité d'amplitude en fonction des obligations du service
* Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité ; travail varié touchant à tous 
les domaines d'intervention de la collectivité
* Respect impératif de délais (lancement des DCE...)
* Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
* Disponibilité vis-à-vis du ou des cadre(s) auprès desquels l’agent  travaille
* Autonomie relative dans l'organisation du travail
* Missions définies et suivies par la responsable du Pôle Ressources-DGA / responsable du service marchés publics et 
Assurances (agent seul sur le service marchés avec la responsable).
* Permis B

Informations complémentaires : 
• Grade : adjoint administratif / adjoint administratif de 2ème classe ou de 1ère classe 
• Recrutement par voie statutaire ou, à défaut par voie contractuelle
• Rémunération statutaire
• Régime indemnitaire
• Adhésion au CNAS
• Participation de l'employeur à la mutuelle et prévoyance

Evolution du poste : 

- Mutualisation de certains marchés avec les communes (groupements de commandes, marchés communs...etc)
- Montée en puissance sur la politique d’achats durables, commande publique responsable (en lien avec Plan Climat Air 
Energie Territorial adopté par la collectivité)
- Réorganisation à court / moyen terme du service comptabilité (avec la responsable service finances et 2 agents 
titulaires)

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV) devront être adressées au plus tard le 30 mai 2022 à 12 h 00
à Monsieur le Président de Questembert Communauté, 8 avenue de la Gare, 56230 QUESTEMBERT ou par mail :
candidatures-rh@qc.bzh

Prise de fonctions pour le 15 juillet 2022 

     Transmettre votre dernier arrêté de situation administrative  

Les entretiens sont prévus mi-juin 

mailto:candidatures-rh@qc.bzh

