
Le 01 décembre 2022 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Ville de la Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 167 habitants, sous-préfecture de l’Isère et ville centre de la communauté de 
communes des Vals du Dauphiné recrute par voie statutaire 

 

UN(E) GESTIONNAIRE CHARGE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

REMPLACEMENT CONGE MATERNITE 6 mois  

A temps complet – Cadre d’emplois adjoints administratifs ou des rédacteurs territoriaux 
 

La commune de La Tour du Pin vote annuellement un budget de fonctionnement d’environ 10 millions d’euros et 
d’investissement d’environ 6 millions d’euros. Sur l’exercice 2023, 11 marchés publics supérieurs au seuil de 40 000 € HT sont 
prévus actuellement. 

 

Rattaché(e) directement au directeur général adjoint en charge des ressources, vous aurez pour missions principales : 

 

➢ La gestion administrative et financière de la commande publique :  

✓ Enregistrement des marchés dans le logiciel comptable, rédaction des bons de commande pour les publicités, etc. 

✓ Suivi des contrats de maintenance (création dossier, classement mise en forme, transmission, copies …) 
 

➢ Le suivi des tableaux de bord et d’activité du service 

 

➢ L’organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, inviter les participants, gérer la liste des 

présents, faire signer le compte-rendu des commissions) 

 

➢ Le suivi de l’exécution budgétaire des marchés publics, en concertation avec les directions opérationnelles et le 

service Finances 

 

➢ L’élaboration des documents administratifs liés aux procédures de consultation (décision, CCAP, RC, acte 

d’engagement, etc.) 
 

➢ Assurer la mission de référent(e) marchés publics pour les achats inférieurs à 40 000 € HT. 

 

 

Profil 

➢ Catégorie B ou C (adjoint administratif ou rédacteur territorial) avec une expérience de la fonction publique territoriale ; 

➢ Connaissance du droit de la commande publique ; 

➢ Sens de l’organisation et facilité d’adaptation ; 

➢ Discrétion, rigueur et devoir de confidentialité ; 

➢ Compétences en informatique (Pack Office) ; 

➢ Autonomie dans l’organisation du travail. 
 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :  

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (titres restaurant, mutuelle santé, comité des 

œuvres sociales, avantages familiaux…). 
• 36 heures hebdomadaires  

• Télétravail les lundis de mars à avril 2023 et possibilité de travail sur 4.5 jours 

• Remplacement de congé maternité d’une durée de 6 mois (poste à pourvoir en mars au plus tard). 

 

Candidature à adresser au plus vite à Monsieur le Maire 

Service des ressources humaines, 6, rue de l’Hôtel de Ville – BP 47 – 38352 LA TOUR DU PIN CEDEX 

Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr 

mailto:ressourceshumaines@latourdupin.fr

