
Marseille Fosr 

GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE 

Secrétariat Général 

NOTE D'INFORMATION 
REF 22 0046 

Marseille, le 1 g OCl. 2022 

Le Secrétaire Général du Grand Port Maritime de Marseille vous informe qu'un poste 

sous contrat à durée déterminée de « Chargé(e) d'affaires marchés publics », (profil joint en 

annexe) - catégorie MS pour une durée de six mois est à pourvoir à la Direction de la Stratégie, 

du Pilotage et des Affaires Juridiques - Département Affaires Juridiques - Service Marchés 

Publics. 

Pour tout renseignement complémentaire, il convient de contacter le Service 

Administration du Personnel au 04.91.39.46.1 O. 

Les demandes (C.V., lettre de motivation et copie des diplômes) devront être adressées 

uniquement par e-mail et impérativement dans l'objet la référence de l'AVE et votre nom sur la boîte 

rh@marseille-port.fr, 

Avant le: . 1 8 IOV. 2022 

Toute demande incomplète sera rejetée 

néral, 



DESCRIPTIF DE POSTE 
22-0046 

CHARGE(E) D'AFFAIRES MARCHES PUBLICS 

DIRECTION DE LA STRATEGIE. DU PILOTAGE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
DEPARTEMENT AFFAIRES JURIDIQUES 
Service Achats et Marchés Publics 

Lieu : Marseille 
Horaires: 

Journée/ 4 jours par semaine 
Catégorie : MS 
Rémunération brute mensuelle contractuelle : 2 982.33€ 

[MISSIONS PRINCIPALES! 

Effectuer l'assistance et le conseil juridique : participer au montage des procédures, 
avis/notes sur l'application d'une règle de droit, d'une procédure ou d'une réglementation dans 
son ensemble 
Etudier les risques 
Effectuer une relecture des dossiers de consultation des entreprises et transmettre les 
observations au supérieur hiérarchique 
Vérifier et valider des avis d'appels publics à la concurrence 
Animer les commissions d'ouverture des plis 
Valider les rapports d'analyse (candidatures, choix) avenants et transmettre les observations 
au responsable hiérachique 
Vérifier les courriers d'échanges avec les candidats (demande de précisions, de 
régularisation, ou de prolongation), 
Participer à la mise en place de la politique qualité avec élaboration de fiches de procédures 
et documents type 
Effectuer la veille juridique : actualisation des connaissances et diffusion auprès du chef de 
service 
Effectuer La gestion et le suivi des contentieux relatifs aux marchés publics (vérifier et valider 
les écritures des avocats etc .. ) 

IPREREQUISI 
Niveau de formation /diplôme/ expérience : 

Diplôme bac +3 dans le domaine juridique (droit public) ou formation de niveau équivalent avec un 
volet juridique et expérience de 5 ans minimum dans le domaine des marchés publics 

Compétences et connaissances : 
Très bonnes capacités d'analyse et de synthèse 
Excellentes capacités rédactionnelles 
Capacité à travailler de manière transversale et en équipe 
Apprécier les enjeux et le contexte 
Savoir rendre compte à sa hiérarchie 
Connaissance juridiques générales 
Connaissance approfondies en droit des marchés publics 
Maîtrise des logiciels de bureautiques 
Maîtrise du logiciel MARCO et de la plateforme AWS 

Qualités: 
Rigueur/ Organisation 
Méthode 
Autonomie 
Réactivité 
Sens de l'initiative 
Sens du relationnel 




