
 

 

FICHE DE POSTE 
 

Dernière révision le : 09/02/2022 
 

1 IDENTIFICATION DU POSTE  

N° du poste PT12TH10 

Intitulé du poste Gestionnaire de marchés publics - Patrimoine immobilier 

Référentiel - Emploi-type J4E44 - Gestionnaire financier-e et comptable 

Nature de l’emploi Permanent   Temporaire   Subventionné 

Composante, service commun, direction DAF (Direction des affaires financières) 

Laboratoire, pôle, service Pôle de la commande publique et des achats 

Site Présidence 

Résidence administrative Angers 

Télétravail Oui   Non 

Groupe RIFSEEP TECH_G2_Référent.e application métier 

 
 

2 IDENTITE DE L’OCCUPANT  

NOM : 

Statut : Titulaire    Stagiaire 

Catégorie :   A  B  C 
Filière :   ATSS   Bibliothèques ITRF 

Prénom : 

   Contractuel (préciser : 

Si ITRF, préciser la BAP. 

 

 
70%   80%   90% 

 
CDI ou 

 
CDD) 

 

BAP : BAP J    

Corps / Grade : Technicien / classe normale 

Date d'affectation sur le poste : 

Quotité de travail :   50%   60%  

 
 

100% 

  
 

Handicap 

 
 

3 DESCRIPTION DU SERVICE ET PLACE DE L’AGENT DANS L’ORGANISATION 

-Description et missions de l’unité de travail 
Procéder aux achats de toute nature en vue de satisfaire les besoins qualitatifs et quantitatifs des 

composantes, structures fédératives de recherche, directions et services communs de l'Université et contribuer 

à la performance des achats. 

 

-Composition du service 

Le pôle de la commande publique et des achats est composé de 3 services (Patrimoine - Recherche - 

numérique et logistique). Chaque service est constitué d'un acheteur et d'un gestionnaire de marchés 

encadré par un responsable. 

-Place de l’agent dans l’organigramme du service 

Le gestionnaire de marchés est placé sous l'autorité directe du responsable du Pôle de la Commande Publique 

et des Achats et opérationnellement sous l'autorité du responsable du Service Patrimoine Immobilier. 

 
-Relations fonctionnelles du poste au sein de l’unité de travail, dans et en dehors l’université (partenaires). 

Avec la Direction du Patrimoine Immobilier et Logistique, les composantes, services communs, structures de 

recherche, directions et en hors UA avec les fournisseurs 



4 MISSIONS ET ACTIVITES  

Contribuer à la passation et à l'exécution des marchés du patrimoine 

 
Réaliser un bilan financier des marchés clos (SIFAC et MARCO) 

Assister l'acheteur dans l'analyse des candidatures 

Transmettre les documents nécéssaires à la passation via le profil acheteur 

Participer à la rédaction de procédures internes ou externes 

Participer à des réunions de présentation des procédures en tant que de besoin 

Vérifier l'existence des fournisseurs et réaliser leur création dans SIFAC 

 
 

Assurer la gestion financière des marchés publics 

 
Rédiger et suivre les actes modificatifs financiers 

Traiter, gérer et suivre les demandes d'acomptes, établir les états liquidatifs 

Traiter, gérer et suivre les retenues de garantie, les avances, les créances... 

Contrôler les factures déposées sur CHORUS PRO et contrôler les révisions de prix 

Intégrer et suivre les actes additionnels financiers (pénalités, co et sous-traitance...) 

Répondre aux sollicitations de l'agence comptable et transmettre les documents nécessaires 

Assurer la gestion administrative des marchés publics 

 
Intégrer et assurer le suivi des marchés dans SIFAC et MARCO 

Contrôler, traiter et gérer les demandes de sous-traitance 

Intégrer et suivre les actes additionnels administratifs (ordres de service, décisions...) 

Intégrer et suivre les documents administratifs obligatoires sur e-attestations 

Répondre aux sollicitations de la DPIL, des titulaires et transmettre les documents nécessaires 

Classer et archiver les pièces et justificatifs des marchés 

 

 

Contribuer à la politique achat et participer à la performance achat 

 
Conseiller les entités acheteuses sur les procédures achat selon le guide achats 

Conseiller les entités acheteuses sur les dispositifs d'exécution budgétaire et comptable 

Contrôler et valider les demandes d'achat supérieures à 5000€ HT 

Renseigner les tableaux de bord de suivi en vue de contribuer au bilan des marchés 

Assister les autres gestionnaires de marchés et former en cas de besoin 



5 COMPETENCES REQUISES  

Savoirs (connaissances) : 

Marchés publics 

Environnement professionnel 

Connaissances budgétaires générales 

Connaissance de l'outil de gestion SIFAC 

Cadre légal et déontologique 

 

Savoir-faire (compétences opérationnelles) : 

Appliquer la réglementation des marchés publics 

Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

Travailler en équipe 

Savoir rendre compte 

Appliquer les règles financières 

 

Savoir-être (compétences comportementales) : 

Rigueur/Fiabilité 

Sens relationnel 

Sens de la confidentialité 

Autonomie/Confiance en soi 

Réactivité 

 

Compétences particulières (hors dictionnaire des compétences) : 

* Maitrise des outils bureautiques (Excel...) * Connaissance de PLACE appréciée 

* Connaissance de l'outil MARCO WEB appréciée * 

 
 

6 EXPOSITION A DES RISQUES PARTICULIERS  

Agents chimiques dangereux (solvants, produits inflammables, corrosifs, explosifs, …)* 

Agents biologiques humains, animaux, végétaux, OGM ou non – manipulations d’animaux* 

Agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR)* 

Agents physiques mécaniques (travail en hauteur, machines dangereuses avec risques de chocs, écrasement, 

projection, coupure, piqure)* 

Autres agents physiques (vibrations, bruit, électricité, rayonnements ionisants, rayonnements non ionisants, travail 

en milieu hyperbare ou dépressurisé, températures extrêmes, éclairage, ...)* 

Electricité (habilitation électrique nécessaire)* 

Postures pénibles, manutentions lourdes, gestes répétitifs* 

Travail isolé* 

Déplacements professionnels (situation politique et sanitaire locale, conduite d’engins, risque routier, …)* 

Autres risques dont risques émergents (à préciser)* : 

 
Sujétions, astreintes, contraintes particulières (à préciser) : 

 
 

* Si coché, merci d'accompagner la fiche de poste de la fiche individuelle d'exposition correspondante. 

 

Date, signature de l’agent Date, signature du responsable hiérarchique direct 

 

 
 
 

Date, signature du Directeur de composante, de service commun ou central 


