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La Communauté de Communes Carmausin-Ségala  

Recherche 

Un(e) Gestionnaire administrative/Marchés Publics/Assurances 

 

L’agent intègre le Pôle Patrimoine et Service technique qui a en charge les procédures de la commande 
publique (suivi administratif, technique et exécution financière des marchés) et des contrats 
d’assurance, la gestion des services techniques et la conduite des projets d’aménagement et de 
construction. Ce pôle vient aussi en appui auprès des communes membres de l’intercommunalité et de 
ses établissements publics pour les marchés publics et les opérations d’aménagement et de 
construction. 
Le gestionnaire  assure gestion administrative des marchés et contrats publics, des contrats d’assurance 
et du pôle en général. 
 
Missions principales : 

 Préparation des marchés, conception et rédaction des dossiers de consultation des entreprises 
(pièces administratives) via logiciel métier en lien avec les services, 

 Gestion et suivi de la procédure de consultation du lancement à l’attribution, 
 Suivi de l’exécution des marchés, ordres de services, avenants, réceptions, vérification des 

demandes de paiement, mesure de la performance achat, 
 Gestion et suivi des contrats d’assurance, gestion des polices d’assurances, gestion des sinistres, 
 Gestion administrative et matérielle pour le pôle patrimoine et technique : réception et suivi des 

demandes de travaux, gestion courante et générale du pôle en binôme avec un agent déjà en 
poste, 

 Veille règlementaire 
 

Profil : 
 Expérience similaire souhaitée 
 Maîtrise de la règlementation en matière de Commande Publique 
 Connaissance dans les contrats d’assurances 
 Capacité à travailler en mode projet et en transversalité 
 Maîtrise des outils bureautiques (Office) et expérience sur des logiciels métiers 
 Esprit d’initiative et réactivité 
 Sens du dialogue et de la communication 
 Discrétion, rigueur, capacité d'adaptation, réactivité et esprit d'équipe 
 Respect des procédures et des délais 
 Aisance relationnelle et rédactionnelle 
 

Cadre d’emploi : catégorie B – Rédacteur territorial (filière administrative) 
CDD de 12 mois renouvelables 
 
Les candidatures (CV et lettres de motivations) sont à adresser à M. Le Président Didier Somen, avant 
le 3 décembre 2020 à l’adresse suivante : 
 
Communauté de Communes Carmausin-Ségala – service Ressources Humaines 
2 rue du gaz 81 400 Carmaux 
 
ou bien par mail à l’adresse suivante : recrutement@3c-s.fr  
 
Poste à pourvoir au plus tôt. 
Pour toutes informations concernant le poste, possibilité de joindre Julien VITALONE 
(05.63.36.15.06) 
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