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OFFRE D’EMPLOI – GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS (Ref 2021-36) 

L’Institut Public Ocens est un établissement médico-social implanté sur le territoire de Loire-Atlantique. Ses 
deux pôles d’activités, en déficiences sensorielles et du langage, et dans le champ médico-éducatif, 
accompagnement près de 760 enfants orientés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) et plus de 300 adultes. En 2020 l’établissement rassemble plus de 400 professionnels issus de 46 
métiers différents répartis sur deux sites à Nantes et à Vertou. 

Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe pluridisciplinaire ? Contribuer à l’inclusion des enfants 
porteurs de handicaps et devenir acteur du projet d’établissement fort d’un maillage d’une quinzaine de 
réseaux régionaux, nationaux et internationaux ? 

Description du poste :  

 Contrat à durée déterminée de 12 mois à compter du 01/10/2021 
 Ouvert aux fonctionnaires par voie de mutation/détachement  
Grade Adjoint des cadres (catégorie B) 

 
 

Temps de travail : 100% 
  
  
Affectation : Site des Hauts Thébaudières à Vertou. Déplacements ponctuels sur le site de la 
Persagotière à Nantes. 

 
 
 
 Conditions et avantages : 

 

Profil : 

Compétences :  

- Niveau Bac +3 à +5 ou expérience significative marchés publics 
- Compétence Marchés Publics indispensable 

Aptitudes : 

- Connaître la réglementation des marchés publics de fournitures, services et travaux 
- Communiquer (interne et externe) 
- Maîtriser les outils bureautiques et l’environnement informatique, 
- Savoir utiliser les procédures, outils, protocoles spécifiques aux achats publics 

✓ Reprise de l’ancienneté 

✓ Remboursement 50% des transports en 

commun 

✓ Forfait mobilité (prime pour l’utilisation 

du vélo/covoiturage 

✓ Chèque déjeuner 

 

✓ Temps de travail annualisé (congés la 

moitié des vacances scolaires + 15 jours à 

Noël) 

✓ RTT 

✓ 1 à 2 journées de télétravail possible 
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- Planifier 
- Gérer simultanément de multiples dossiers/procédures 
- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports 
- Piloter, animer / communiquer, auprès d’une ou plusieurs équipes 
- Rigueur 
- Autonomie 
- Adaptabilité 
- Sens du relationnel 
-  

Missions générales : 

- Organiser et piloter les procédures de marchés publics de l’Institut Public Ocens pour 

l'achat de produits, services et travaux en lien avec le Responsable des services financiers 

et les Services Acheteurs. 

- Par extension, organiser et piloter la souscription de contrats de l’Institut Public Ocens 

dans le respect de la Commande Publique et des procédures internes. 

Activités : 

Marchés publics : 

- Planification des procédures de marchés 
- Rédaction des cahiers des charges des marchés et des documents techniques en lien avec 

les services acheteurs et/ou les utilisateurs des domaines concernés 
- Rédaction des documents de consultation et publication des marchés 
- Gestion de la consultation et de l'interface avec les candidats pour les aspects 

administratifs, ainsi que l'interface utilisateurs en interne 
- Gestion de l'attribution des marchés en lien avec les acheteurs et le Responsable des 

services financiers (préparation des tableaux d'analyse des offres, de la notification, etc...) 
- Suivi de l'exécution des marchés en lien avec les services utilisateurs et les fournisseurs 
- Gestion des aménagements nécessaires aux contrats en lien avec l'acheteur du domaine 

concerné et le Responsable des services financiers pendant l'exécution des marchés 
- Veille réglementaire sur les Marchés Publics 
 

Environnement : 
- Relations internes : Services Financiers, services acheteurs (informatique, magasin, 

services techniques, Restauration), Services éducatifs. 

- Relations externes : Fournisseurs, Paierie départementale, Services du contrôle de 
légalité, Direction des Affaires Juridiques. 

 
Positionnement : 
 
Sous l'autorité du Responsable des services financiers 
 
 
Transmettre lettre de motivation et CV par mail (à privilégier):  
 
 
Caroline PINEAU-SALAÜN, chargée de recrutement, 
c.pineau@ocens.fr 
 
 
 

mailto:c.pineau@ocens.fr
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ou par courrier à : 
 
Institut Public Ocens 
2 Rue René Dunan 
CS 66216 
44262 Nantes Cedex 2 
 
MERCI DE NE PAS DOUBLER L’ENVOI PAR MAIL ET PAR COURRIER 

Date limite de candidature : 01/09/2021 

 


