
 
La commune de Villard de Lans 

 
4 739 habitants – Commune touristique surclassée de 10 000 à 20 000 habitants  

 92  agents permanents 
Membre de la Communauté de Communes du Massif du Vercors – Isère 

 

Recrute un(e) assistant (e) en charge de l’exécution des 
marchés publics 

 (H/F) 
(Cadre d’emploi des adjoints administratifs)  

Catégorie C à temps complet 
 

 

Sous l’autorité de la responsable de service commande publique, au sein du pôle 
ressources, l’assistant gère l’exécution administrative et comptable des marchés publics de 
travaux, de biens et de services associés. 
 

Missions principales : 
 

Gestion administrative des marchés publics : 
 
* Préparer la publication des pièces constitutives des consultations et les mettre en 
ligne. 
* Répondre aux questions des candidats 
* Préparer, contrôler et, communiquer à l'entreprise titulaire, les pièces relatives à la 
gestion administrative des marchés publics (bons de commande, ordres de service, 
PV de réception et d'admission...) 
* Saisir des données contractuelles dans le logiciel de suivi de l'exécution des 
marchés publics 
* Tenir les tableaux de suivi 
 
Gestion comptable des marchés publics : 
* Saisir des marchés dans le logiciel de comptabilité 
* Assurer le suivi financier des contrats jusqu'à leur clôture : établissement des 
documents financiers (états de règlement, certificats de paiement...), pré-
mandatement, révisions de prix,  
* Contrôler que les factures correspondent à la commande et/ou au marché 
* Transmettre les pré-mandats à la Direction des Finances pour liquidation 
* Répondre, le cas échéant, aux demandes de compléments ou clarifications 
émanant du service Comptabilité (Direction des Finances) et de la Trésorerie 
 
Accompagnement : 
* Accompagner les services opérationnels dans l'exécution des marchés, en 
particulier des accords-cadres à bons de commande 
* Echanger avec les entreprises sur les aspects administratifs et comptables des 
marchés dont elles sont titulaires 

 
 

Compétences requises 
Maitrise des règles de la comptabilité publique et de la commande publique 
Rigueur dans la planification et la gestion administrative des procédures, 
Maitrise des outils informatiques, 
Capacité d'adaptation rapide au fonctionnement des divers logiciels métiers, 



Savoir négocier et travailler en mode projet 
 

 

Qualités  requises 
Être doté d’une bonne culture territoriale,  
Avoir de bonnes capacités relationnelles 
Avoir des capacités d'analyse, de synthèse et de prise de décision 
Avoir des capacités à organiser le travail  
 
 

Profil souhaité : 
Formation supérieure Bac + 2/ Bac + 3 en comptabilité, droit public ou gestion des 
administrations ou expérience professionnelle importante  

 

Conditions de recrutement :  
Emploi permanent à temps plein pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelable pour les 
contractuels 
Rémunération selon ancienneté + régime indemnitaire lié au poste + prime de fin d’année 
 

 

Poste à pourvoir le 3 avril 2023 

Les candidatures (lettre manuscrite + C.V. + références et copie des diplômes) sont à adresser 
à Monsieur le Maire  

 62 place Pierre Chabert  – 38250 Villard de Lans, 
Ou par mail à rh@villard-de-lans.fr 

avant le 1
er

 mars 2023 
 

Renseignements complémentaires auprès de Virginie BEAUDOINGT,  
Au Service Ressources Humaines, sur : 
Virginie.beaudoingt@villard-de-lans.fr 

 
Le Maire, 

            Arnaud MATHIEU 


