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L’EPAMSA recrute en CDI 

1 rédacteur(trice) marchés publics H/F 

1. L’EPAMSA 

Créé par décret en 1996, l’EPAMSA est un établissement public d’aménagement chargé 

d’opérations de développement et de renouvellement urbains sur le territoire de la Seine Aval, 

désormais Grand Paris Seine & Oise (78). 

Avec son expertise technique et son sens de l’innovation, l’EPAMSA est un partenaire clé du 

développement territorial, tant au niveau de l’élaboration que de la mise en œuvre des 

opérations. 

2. Nos missions 

 L’EPAMSA conseille et accompagne les élus dans leur projet d’aménagement et de 

construction. 

 L’EPAMSA contribue à l’élaboration des projets de renouvellement urbain (ANRU) 

dans les quartiers en politique de la ville, en assurant des missions de direction de 

projet et/ou en développant des opérations complexes. 

 L’EPAMSA assure la mise en œuvre de projets complexes : montage financier, 

procédures administratives et juridiques françaises et européennes… 

 L’EPAMSA imagine et aménage des projets ambitieux et durables au service du 

développement du territoire. 

 L’EPAMSA soutient les projets partenariaux innovants : mobilité électrique avec le 

réseau ElectriCité Seine Aval, Seinergy Lab, la culture expérimentale du miscanthus… 

L’objectif : Participer au développement équilibré du territoire au bénéfice de ses habitants et 

entreprises. 

 

Chiffres clés :  

 6 ZAC en cours de réalisation et 2 opérations en cours d’étude 

 850 000 m2 de terrains d’activité à développer 

 13 000 logements à construire dont 23% sont livrés ou en cours 

 180 000 m2 d’équipements publics, tertiaire et commerce 

 380 M € de bilan 

 3 mandats en cours (passerelles) 

 

3. Missions et positionnement 

 

Au sein du Secrétariat Général, sous la responsabilité du Responsable Juridique et Marchés 

Publics, le (la) rédacteur(trice) des marchés met en œuvre les procédures et traite les dossiers 

administratifs liés à la gestion des marchés publics.  
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4. Activités principales  

Mise en œuvre et suivi des procédures de passation des marchés publics : 

 assistance des services utilisateurs dans la définition des besoins (cahier des 

charges, choix de la procédure …),  

 rédaction des pièces administratives des marchés, 

 mise en œuvre des procédures de dévolution jusqu'à la notification (publications, 

gestion des retraits et dépôts des offres, contrôle des rapports d'analyse, rédaction 

des projets de décisions, prise en charge de la correspondance administrative liée à 

la procédure de passation, …),  

 classement et archivage des dossiers de marchés, 

 gestion des déclarations de sous-traitance, 

 assistance des services dans la gestion des actes d'exécution (OS, avenants, lettres 

de commande…..) 

Assistance dans la mise en place des procédures :  

 assistance à la mise en place des procédures internes de la commande publique et 

l'élaboration des documents et correspondances types, 

 assistance à la mise en place et au suivi des tableaux de bord liés à l'activité de la 

commande publique. 

 

Le (la) rédacteur(trice) des marchés pourra également être amené(e) ponctuellement à 

accomplir des tâches administratives relatives à la gestion du patrimoine de 

l’établissement au sein du même service. 

5. Compétences attendues 

Connaissances nécessaires  

Niveau de diplôme et expérience : Diplômé de l'enseignement supérieur en droit public  et 
expérience requise de 2 ans sur un poste similaire 

Domaines de compétence :  

 Maîtrise  la réglementation des marchés publics (ordonnance du 23 juillet 2015 et décret 
du 25 mars 2016); 

 Maîtrise des outils informatiques bureautiques et si possible connaissances des logiciels 
spécifiques (type LIA, plateforme de dématérialisation achatpublic). 

Savoir faire 

Capacités rédactionnelles. 

Savoir être  

Il est par ailleurs nécessaire de posséder des qualités de rigueur, de méthode, 

d'organisation et de discrétion. 

6. Contact et autres informations 

 
Poste basé à Mantes-la-Jolie (35 min de la gare St Lazare) 

Contact : 

Adresser CV, lettre de motivation, et prétentions à :  

Christel Picou / Secrétariat Général  

1 rue de Champagne 78200 MANTES LA JOLIE  

Mail : c.picou@epamsa.fr 

 


