AVIS DE RECRUTEMENT N° 18/2013
LA CHAINE CULTURELLE EUROPEENNE ARTE G.E.I.E., DONT LE SIEGE EST A STRASBOURG,
PROPOSE UN CDD A TEMPS COMPLET DE :

CHARGE D'APPELS D'OFFRES (H/F)
A POURVOIR AU SEIN DU SECTEUR APPELS D'OFFRES (DIRECTION FINANCIERE) A PARTIR DE
DEBUT OCTOBRE 2013 POUR UNE DUREE DE 6 MOIS.

PROFIL DU POSTE











Gérer administrativement et juridiquement les dossiers de mise en concurrence, en liaison avec les
services concernés
Analyser les besoins des services et les conseiller sur les aspects juridiques et la conduite des
procédures de mise en concurrence
Relire et optimiser les prescriptions techniques rédigées par les services
Rédiger les pièces administratives et les documents de suivi des procédures
Assurer la mise en œuvre des procédures, participer à l’analyse des offres et assurer la notification
des marchés
Assurer l’information des concurrents non retenus
Suivre les pratiques en cours d’exécution des marchés et conseiller les services
Participer à l’amélioration des processus de traitement des appels d'offres
Participer à la planification annuelle des consultations
Assurer une veille juridique liée à l’ordonnance du 6 juin 2005

PROFIL REQUIS













Master Marchés publics / Droit public et des affaires ou Licence en droit public avec une première
expérience dans le domaine de l’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 et/ou du Code des
marchés publics
Maîtrise des langues allemande et française, tant à l’oral qu’à l’écrit ; bonnes connaissances de
l’anglais
Expérience dans une institution publique ou parapublique, si possible internationale
Méthodes d’analyse financière et économique
Maîtrise des procédures administratives liées aux passations de marchés
Maîtrise de rédaction de documents juridiques
Maîtrise de MS-Office
Méthode d’analyse
Sens de la communication et de la négociation
Aptitude d’organisation et de coordination
Rigueur

LES PERSONNES INTERESSEES DOIVENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE (LETTRE DE
MOTIVATION, CV DETAILLE, COPIES DE CERTIFICATS SOUHAITEES) EXCLUSIVEMENT EN LIGNE
(HTTP://WWW.ARTE.TV/FR/OFFRES-D-EMPLOI/2178236.HTML) ET NOUS LES EN REMERCIONS
D'AVANCE (DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE : 27/08/2013).

