PLAINE COMMUNE HABITAT
Office Public de l’Habitat rattaché à la communauté d’agglomération Plaine Commune, gère
actuellement 16 000 logements répartis sur les communes de Saint Denis, Pierrefitte,
Villetaneuse, La Courneuve et l’Ile Saint Denis.
Établissement public dynamique, Plaine Commune Habitat construit en moyenne 500 nouveaux
logements par an, et s’est fixé pour objectif de remettre la totalité de son patrimoine en état en
10 ans et d’éradiquer l’habitat insalubre.
430 collaborateurs travaillent chaque jour dans ce sens et ont pour objectif d’améliorer sans
cesse le service rendu à nos locataires.
Plaine Commune Habitat propose de nombreux avantages à ses salariés et développe une
politique de ressources humaines à la hauteur de ses ambitions.

Dans cette dynamique, nous recrutons

UN(E) CHARGE (E) DE MARCHES PUBLICS (H/F)
Contrat de professionnalisation
Sous la responsabilité de la responsable de la commande publique, le/la chargé de marchés publics est
chargé(e) de la mise en œuvre et de la gestion des marchés publics de Plaine Commune Habitat. Il/elle
participe également aux diverses tâches administratives afférentes à ces procédures.
Dans ce cadre, il/elle sera plus particulièrement chargé(e) des missions suivantes :
Évaluation des besoins
Évaluer les besoins en relations avec les services concernés
Participer à la nomenclature adaptée à PCH
Préparer les documents administratifs des dossiers de consultations des entreprises
Traitement des candidatures et des offres
Traiter les candidatures et les offres :
 Ouverture
 Analyse
 Commissions jusqu’à la notification
Traiter les contentieux de procédures et d’exécution
Suivi de l’exécution des marchés
Suivre l’exécution des marchés :
 Avenants
 Reconduction
 Révisions
 Sous-traitants
Profil :
Formation juridique – droit public
Bonne maîtrise du réglementaire des marchés publics
Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Outlook
Rigueur, organisation et esprit de synthèse
A pourvoir immédiatement
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Plaine Commune Habitat – DRH –
32/38
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