
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitat 44 (OPH) organisme dynamique, construit et gère plus de 8300 logements sociaux implantés sur plus de 138 

communes du département. Habitat 44 est membre de la société de coordination UniTER, regroupant Silène et Atlantique 

Habitations, et faisant de ce groupe le principal acteur du logement abordable en Loire-Atlantique. 

Outil privilégié de la politique du Conseil départemental dans le domaine de l’habitat social, avec 5 agences sur le territoire et 

150 collaborateurs, Habitat 44 recrute en CDI un(e) :  

 

 

Gestionnaire marchés publics (H/F) 
 

 
MISSIONS  
Rattaché(e) à la Responsable du service Juridique et contentieux, vous assurez la gestion administrative et 
juridique des procédures de commande publique pour tout type d’achat (travaux, services et fournitures).  
 
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes : 
 

 Assurer la juste évaluation des besoins et proposer des solutions adaptées à la commande publique et 
en adéquation avec les contraintes de l'office, 

 Assister et conseiller les services acheteurs. Aider notamment à l'élaboration du dossier de consultation 
des entreprises, 

 Rédiger des contrats, cahiers des charges et pièces administratives à complexité variable, 
 Préparer et assurer un suivi des consultations puis des offres et des marchés jusqu’à leur validation 

(plateforme de dématérialisation AWS), 
 Motiver les rejets des offres et assurer la prévention d’actions en recours dans le cadre notamment des 

réponses aux entreprises évincées,  
 Préparer les dossiers pour le contrôle de légalité en lien avec l’assistante juridique, réaliser la diffusion 

des données essentielles et les avis d’attribution, 
 En phase exécution des marchés, établir les actes complémentaires (sous-traitance, garanties à première 

demande/caution, avenants), 
 Suivre les dossiers de liquidation et redressement judiciaire des entreprises et préparer les réponses aux 

mandataires, 
 Effectuer la mise à jour des outils de suivi, planification et de contrôle des marchés. 

 
 

PROFIL 

De formation juridique (Bac+3 minimum) et/ou justifiant d’une expérience dans le domaine des marchés publics, 

vous disposez impérativement d’une très bonne connaissance de la réglementation des marchés publics, des 

CCAG travaux, et fournitures et services. 

 

Vous maîtrisez les outils informatiques et plateformes de dématérialisation des marchés publics. La connaissance 

du logiciel MARCO et des marchés du logement social constitueraient un plus.  

 
De plus, vous disposez d’un très bon sens du relationnel pour  travailler en équipe ainsi qu’en transversalité.  
Vous savez faire preuve de rigueur, de méthodes et d’organisation. 

Votre dynamisme, votre esprit d'initiative et votre réactivité sont des qualités essentielles pour exercer cette 

fonction. 
 

 

Poste à temps plein basé à Nantes (44) 

Statut agent de maitrise 

Rémunération selon le profil 

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (C.V. et lettre de motivation avec prétentions salariales) à : 

recrutement@habitat44.org 
 

 

 
 

NOUS RECRUTONS ! 

Habitat social de référence, 

Bâtisseur de confiance 

mailto:recrutement@habitat44.

