
QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ RECRUTE
un assistant de gestion administrative (marchés publics / assurances )  (H/F)

Questembert   Communauté,  13  communes  (département  56)  –  22  000  hab.,  recrute   un  assistant  de
gestion administrative à temps non complet (28/35ème)  (H/F)

Fonctions principales du poste :

 Marchés publics (80%) : 

Agent assurant l’exécution des marchés publiques et la procédure d’achats de la collectivité sous l’autorité
du  responsable  de  service.  Aide  à  la  rédaction  des  dossiers  de  consultation  des  entreprises  et  des
consultations simples. Gère administrativement les marchés publics en liaison avec les services concernés.

Poste  pouvant  évoluer  vers  du  conseil  au  responsable  de  service  sur  le  choix  et  mise  en  place  des
procédures d’achat.

 Assurances (20%) : 

Agent assurant également la gestion des sinistres d’assurances (saisie des sinistres, suivi des réclamations
et remboursements, garanties..etc).

Selon la périodicité des contrats d’assurance, de leur renouvellement, agent participant au lancement de la
consultation appel d’offres (marchés publics) pour le choix des compagnies d’assurances.

Missions principales 

>> Marchés publics   : sous l’autorité du responsable de service, vous garantissez la procédure de marchés publics et
de la collectivité dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.  
• préparation du dossier de consultation des entreprises

• préparation des cahiers des charges avec les services concernés le cas échéant,

• assistance aux services dans l’évaluation de leurs besoins

• dématérialisation des procédures de mise en concurrence (gestion du profil acheteur)

• secrétariat lié aux marchés publics (commission d’appel  d’offres,  réponse aux entreprises,  notification des
marchés et avenants, ordre de service...etc)

• aide à l’élaboration de rapports d’analyse des offres le cas échéant

• aide à la gestion administrative et juridique des procédures (projet de guide interne des achats, groupement
de commandes pour marchés groupés avec les communes membres ou des collectivités extérieures)

>>  ASSURANCES  : gestion des sinistres

• saisie des déclarations de sinistres et réclamations

• saisie des données du sinistre avec les services le cas échéant (constat amiable, déclarations des faits ...etc),
gestion des pièces demandées par l’assureur

• suivre les relations avec les usagers et les indemnisations

• solliciter les expertises juridiques et techniques (aide)

• aide au suivi du tableau de bord des sinistres

• aide au recensement et mise à jour du parc Auto pour la garantie Flotte, gestion des cartes vertes...(demande
souscription ou cession...etc) 



Compétences requises :

● SAVOIRS / CONNAISSANCES 
 * Cadre juridique et réglementaire de la commande publique, Code des marchés publics ou 
réformes en cours
•  Modalités d’exécution des procédures de consultation selon la réglementation
•  Méthode d’analyse des besoins
•  Elaboration pièces administratives dossier de consultation, convocation CAO
•  Initiation technique d’élaboration des tableaux de bord et suivi de gestion via logiciel ou 
plateforme dédiés  (marchés publics et assurances)

● SAVOIRS FAIRE / COMPÉTENCES TECHNIQUES
>> Domaine des marchés publics :

* aide à la définition des besoins au sein des services
* Connaitre les différentes modalités de passation des marchés publics 
*  Elaborer les documents administratifs pour les dossiers marchés (DCE…)
*  Suivre la procédure de transmission au contrôle de légalité (Préfecture) selon la typologie du 
marché, seuil du marché …
* gestion de plateforme de dématérialisation profil acheteur (Mégalis Bretagne), technique de 
communication par e-administration et dématérialisation des procédures

>> Domaine des assurances : 
* Recevoir et orienter les demandes (agents, tiers, assureurs, expertises...etc)
* Typologie des polices d’assurances (dommages aux biens, responsabilité civile, flotte auto)
* Typologie des sinistres 
* Utilisation de plateforme Site internet dédié (SMACL, Groupama)

● SAVOIRS ÊTRE / APTITUDES

* analyse et synthèse
* anticipation et planification
* savoir rendre compte
* autonomie
* relations avec la hiérarchie
* respect des valeurs du service public
* discrétion

Niveau de formation requis
Niveau bac à bac +2

Niveau d'expérience requis
 Expérience appréciée

Renseignements liés au poste :

● poste à pourvoir pour le 1er décembre 2018
● Poste localisé à Questembert 
● Grade  : adjoint administratif / adjoint administratif de 2ème  classe ou  de 1ère classe 
●  Recrutement par voie statutaire ou,  à défaut, par voie contractuelle



●  Permis B
● CNAS – Régime indemnitaire
● Entretien d’embauche prévu le 9 octobre 9 h 00 à 12 h 00

Les  candidatures  (lettre  de  motivation  manuscrite,  CV)  devront  être  adressées  au  plus  tard  le  26
septembre 18 à 12 h 00  à Mme  La Présidente de QUESTEMBERT COMMUNAUTE, 8 avenue de la Gare,
56230 QUESTEMBERT ou par mail : rh  @  qc.bzh

www.pays-questembert.fr
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