
Ofce Public de l’Habitat de
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

Plus de 

logements gérés

Une équipe de

collaborateurs

vous propose de 

CONSTRUIRE 
VOTRE AVENIR

DÈS A PRÉSENT !

9000

140

APPEL A CANDIDATURE 

CHARGE(E) DES MARCHÉS 
ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Profil recherché

De formation juridique avec une expérience professionnelle de 2 à 3 ans 
acquise dans le domaine de la commande publique, vous devez faire 
preuve d'organisation, de rigueur et de compétences rédactionnelles. 
Votre maîtrise du Code de la commande publique et vos capacités 
relationnelles doivent vous permettre de relayer les informations et de 
collaborer avec les interlocuteurs internes et externes de l'Ofce 
(Direction générale, technique, nancière ; collectivités ; entreprises ; 
études notariales…).
Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel et Word) est 
également requise pour ce poste.

Conditions d’embauche

Dans le cadre d’un surcroît d’activité, nous vous 
proposons un contrat à Durée Déterminée (6 mois), à 
temps plein. Ce poste est à pourvoir rapidement.
Poste de catégorie 2 et de niveau 2 (statut 
technicien/agent de maîtrise, selon la grille de classication 
des emplois des Ofces Publics de l'Habitat). 
Rémunération annuelle selon expérience. 

Au sein du service « marchés / affaires juridiques », le (la) chargé(e) des marchés 
et de la commande publique prend en charge les activités de préparation et de 
suivi des marchés aux plans juridique et administratif. Il (elle) intervient depuis la 
mise en concurrence jusqu'à la réception des ouvrages, la livraison des 
fournitures ou l'achèvement de la prestation. 
Il (elle) veille au respect de la réglementation en vigueur et des procédures 
internes de l'OPH.

Les principales missions du (de la) chargé(e) des marchés et de la commande 
publique sont :
                   

- La passation et le suivi des marchés et contrats,
- La participation aux comités des marchés ou commissions d'appels d'offres, 
- La régularisation des demandes de sous-traitances (agrément, rédaction, 
  notication, diffusion,…),
- La gestion administrative des contrats d'entretien,
- La constitution et le suivi des dossiers « dommage-ouvrage».

Votre candidature (lettre de motivation et C.V.) doit être adressée
(à l'attention du Service Ressources Humaines) depuis le site de l'Union Sociale pour l'Habitat.

Vous pouvez également nous adresser celle-ci par courriel (rh@vgh.fr).
Date limite de dépôt de votre candidature : avant le 30 mai 2022. 

Pour candidater, cliquez sur ce lien
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