
   

PROPOSITION D’EMPLOI / FICHE DE POSTE 

Gestionnaire commande publique 
 
 
 
 
 
 
 

Poste à pourvoir au Dès que possible 
Population concernée Fonctionnaires (catégorie B / filière administrative, 

toutes fonctions publiques) ou Contractuels 
 
Les candidats ayant une reconnaissance de 
travailleur handicapé sont les bienvenus. 
 
CDD de 3 ans renouvelable 

 
 

L’établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France (EPAURIF) a été créé 
par l’État le 1er septembre 2010 (décret n° 2010-965), dans un contexte de relance importante de 
l’investissement public dans l’immobilier de l’enseignement supérieur et de modernisation de son 
fonctionnement et afin de faciliter plus particulièrement la mise en œuvre du plan de rénovation en Ile-
de-France.  

Il a notamment pour missions : 

• de piloter des études générales utiles à la mise en œuvre des implantations des activités 
d’enseignement supérieur, de recherche et des équipements de vie étudiante, en Île-de-
France ; 

• d’accompagner les établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour la 
réalisation de leurs opérations immobilières ; 

• d’accompagner ces établissements pour la gestion et la valorisation de leur patrimoine 
immobilier. 

L’EPAURIF agit essentiellement dans le cadre de mandats de maîtrise d’ouvrage déléguée et intervient 
également en tant que conducteur d’opérations complexes (partenariats publics privés, marchés de 
partenariat, marchés de conception-réalisation, contrats de promotion immobilière…). 

Outre un secrétariat général, en charge des fonctions support (ressources humaines, 
juridique/marchés, finances…), l’EPAURIF comporte une direction du développement et de l’immobilier 
(DDI) et une direction de la construction (DC).  

La direction de la construction accompagne les universités et établissements scientifiques dans la 
réalisation de leurs projets immobiliers, une fois leur programme et budget validés. À cette fin, elle a la 
responsabilité de conduire des opérations dans leurs différentes composantes techniques, financières 
et procédurales. Les opérations consistent généralement en des constructions neuves ou des 
réhabilitations de sites universitaires anciens. 
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I – MISSION DU (DE LA) GESTIONNAIRE COMMANDE PUBLIQUE : 
 
Sous l’autorité du secrétaire général, la direction des affaires juridiques et des marchés est constituée 
d’une directrice, d’un adjoint, d’un juriste, d’un juriste junior et de deux gestionnaires. 
 
Le (la) gestionnaire sera affecté(e) au sein de la direction des affaires juridiques et des marchés, qui 
assure le contrôle, le lancement et le suivi administratif des marchés passés par l’établissement et des 
contentieux liés à ceux-ci.  
 
De ce fait, une compétence avérée dans le domaine des marchés publics est indispensable de 
manière à être opérationnel(le) dès la prise de poste. 
 
Les tâches assurées par le (la) gestionnaire sont : 
 
- rédaction et publication des avis d’appels publics à la concurrence ; 
- suivi des consultations (additifs, rectificatifs, échanges avec les candidats) ; 
- ouverture et analyse administrative des dossiers de candidatures et d’offres 
- rédaction de comptes rendus de réunions (notamment des procès-verbaux de jurys) ; 
- rédaction et mise à jour des fiches de procédures marchés ; 
- appui procédural et information juridique de premier niveau au profit des services acheteurs ; 
- rédaction des courriers aux candidats, attributaires et titulaires des marchés ; 
- établissement des certificats de cessibilité ; 
 
 
II - CAPACITES ET APTITUDES REQUISES :  
 
Expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire ; 
Maîtrise de la réglementation en matière de procédure de la commande publique (délais, seuils, 
plateforme, modalités de publicité…) ; 
Capacité rédactionnelle rigoureuse et avérée ; 
Capacité d’apprentissage (la réglementation évolue en permanence) et d’adaptation ; 
Esprit d’analyse et de synthèse ; 
Capacité à réagir, autonomie et curiosité intellectuelle ; 
Sens de l’organisation et rigueur dans les procédures ; 
Capacité à travailler en équipe ; 
Bon relationnel (le (la) gestionnaire sera constamment sollicité(e) par les services techniques, 
financier et comptable) ; 
Capacité à rendre compte. 
 
 
III – PERSONNE A CONTACTER :  
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à adresser un curriculum vitae et une lettre de 
motivation ou leurs questions à M. Ludovic GRELET, directeur des ressources humaines. 
 
Mail : recrutement@epaurif.fr en utilisant obligatoirement dans l’objet du courriel la construction 
suivante « 22 SG/DAJM Gestionnaire_NOM Prénom ». 
 

La procédure de recrutement se décompose comme suit :  

• un entretien avec l’encadrant qui assure le recrutement (futur « N+1 »), 
• pour les candidats retenus, un entretien avec le futur « N+2 » (le cas échéant, le directeur 

général pour les postes de direction) en présence du DRH. 

Chaque candidature est analysée et fait l’objet d’une réponse.  

 

mailto:recrutement@epaurif.fr

	II - CAPACITES ET APTITUDES REQUISES :
	III – PERSONNE A CONTACTER :

