
 
 

La Ville de Thouaré recrute  

un-e chargé-e des marchés publics avec missions financières 
 

La Mairie de Thouaré sur Loire, commune dynamique de 10 212 habitants, au sein de la métropole Nantaise 

recrute, selon conditions statutaires ou article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 en cas de vacance temporaire du 

poste pendant la procédure de recrutement un-e chargé-e des marchés publics avec missions financières 

(rédacteur - rédacteur principal de 2
ème

 classe – adjoint administratif ou agent contractuel). 

 

Missions : 

Sous la responsabilité de la responsable du service « finances et marchés publics », au service des acheteurs de la 

collectivité, vous aurez pour principales missions : 

� La planification des marchés publics de la commune 

� Le conseil en matière de choix de procédure 

� La conception des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 

� La gestion administrative et juridique des marchés publics (de l’envoi de la publicité à la notification du 

marché, actes modificatifs inclus) 

� Le soutien des acheteurs à l’exécution des marchés publics (vérification avant émission des ordres de 

service, respect des délais, application des pénalités,…) 

� Le suivi financier de l’exécution des marchés publics 

� Le montage et le suivi des dossiers de demandes de subvention auprès des divers organismes financeurs 

� Le soutien à votre responsable avec des missions comptables et financières (budget, opérations de fin 

d’année, …). 

 

Profil recherché : 

- Expérience sur un poste similaire  

- Maîtrise de la réglementation relative à la commande publique 

- Connaissances de base des règles de la comptabilité publique 

- Connaissances de la réglementation et de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales 

- Réelles capacités de synthèse et qualités rédactionnelles 

- Connaissance des logiciels MARCO et Cegid Finances appréciée 

- Sens du travail en équipe 

- Rigueur 

 

Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation employeur au régime 

de prévoyance 

 

Poste à pourvoir le 1
er

 mai 2020 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative) avant 

le 13 mars 2020 à : 

 

Monsieur le Maire de Thouaré-sur-Loire 

6 rue de Mauves- Thouaré sur Loire 

BP 50316 

44473 CARQUEFOU cedex 

Ou par email à rh@mairie-thouare.fr 

 

Jury de recrutement semaine 13 (du 23 au 27 mars 2020) 

 

Renseignements auprès de :  

Céline LECOMTE – responsable du service « finances et marchés publics » au 02 40 68 09 89 

 

 


