
 

 

 

 

 FICHE DE POSTE 

 

  
  

 
 

Intitulé du poste : Gestionnaire de marchés publics à l’unité Achat, Marchés Publics 

N° VisioM Poste :  
 
 

 

 

Cotation du poste  

Catégorie B 

Famille d’emploi Administration générale – Achat public 

Emploi  

Correspondance RIME  

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme  

Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE) 

Localisation Vaulx-en-Velin (69120) 

 

 

 
Contexte pro : (max 1000 caractères) 

 

L’ENTPE, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est un établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche du pôle ministériel MTES et MCTRCT qui forme des 

ingénieurs et des docteurs dans les champs de l’aménagement durable des territoires. Elle mène des 

activités de formation et de recherche, en lien étroit avec les établissements du site de Lyon Saint 

Etienne et ses partenaires du monde académique et socio-économiques nationaux et 

internationaux. 

Sous l’autorité du Secrétariat Général qui gère les services liés aux personnels, au budget, à la 

logistique, au patrimoine, aux affaires juridiques, à l’informatique, au contrôle de l’activité et au 

conseil des services, le service Achat, Logistique et Patrimoine (SALP) a pour principales activités : 

- L’adaptation, le maintien en état et l'exploitation des bâtiments, 30 000 m² répartis sur un terrain 

5,3 ha : salles de classe, amphithéâtres, laboratoires de recherches, piscine, gymnase… ; 

- La gestion d’un système d’information des données patrimoniales ; 

- L’apport de services pour l'enseignement et la recherche ; 

- La contribution à l’élaboration des stratégies d’achat et l’assistance aux différents services de 

l’école pour la passation et l’exécution des marchés.   

Dans le cadre de ses missions, le service est amené à réaliser des études et travaux d'amélioration 

et de maintenance, et gère divers marchés publics. 
 
 



 
 
 
Missions : (max 1000 caractères) 

Missions principales 

Le gestionnaire de marchés publics intervient prioritairement sur les marchés d’exploitation et de 

maintenance du SALP en particulier ceux à gros enjeux financiers (gardiennage, ménage, 

maintenance CVC). Ses missions doivent conduire à une optimisation des prestations. 

Il (elle) peut également intervenir sur d’autres marchés (fournitures, services et travaux) nécessaires 

au bon fonctionnement de l’établissement  

- Conduite et participation aux activités préparatoires des marchés : 

o Recensement des besoins fonctionnels 

o Activités de Sourcing et de Benchmarking  

o Elaboration du dossier de consultation des entreprises 

- Passation des marchés :  

o Saisie des marchés sur la plateforme de dématérialisation des marchés 

o Gestion des questions réponses des entreprises 

o Ouverture et analyse des offres 

o Participer aux réunions de négociation 

o Rédaction et envois des courriers de notification et de rejet 

- Suivi d’exécution administrative et financière des marchés :  

o Saisie dans le logiciel de suivi budgétaire et comptable 

o Contribution à la rédaction des documents de suivi (ordre de service, avenants, mise en 

demeure, état d’acompte…) 

o Au cas par cas, suivi des consommations, bilan collaboratif, …  

o Recherche et compilation des éléments nécessaires aux précontentieux et contentieux 

éventuels 

Missions associées 

- Participer à la veille réglementaire en matière de commande publique 

- Elaboration de documents juridiques types 

- Participation à la mise en place des réformes des textes applicables à la commande publique au 

sein de l’établissement 

- Suivi du budget de fonctionnement et du budget d’investissement en relation avec l’adjoint du 

service 
 
Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères) 

Le service Achat, Logistique et Patrimoine comprend 18 agents. 

Management exercé dans le poste : aucun 

Positionnement dans la structure : le titulaire du poste travaille sous la responsabilité et le contrôle 

hiérarchique du chef de l’unité Achat, Marchés Publics. 

 

Compétences : (max 1000 caractères) 

Savoirs (connaissances) : 

- Connaître la réglementation en matière de commande publique 

- Être capable de rédiger les pièces administratives du dossier de consultation des entreprises 

- Concilier expression des besoins et contraintes juridiques 

- Être capable d'analyser de manière synthétique et argumentée les offres des candidats 

Connaître la comptabilité des établissements publics 

- Maîtriser les outils bureautiques courants (Excel, Word, PowerPoint) 



Savoir – faire : 

- Appliquer la réglementation de la commande publique 

- Saisir les marchés sur la plateforme de dématérialisation (PLACE) 

- Rendre compte 

- Diffuser l'information 

- Aptitude à gérer simultanément plusieurs projets 

Savoir – être : 

- Sens de l'organisation et du travail en équipe 

- Autonomie 

- Sens du contact avec les différents interlocuteurs internes et externes. 

- Rigueur et respect des délais 

- Réactivité 

 

Conditions : (max 1000 caractères) 

 

Matérielles Horaire et saisonnalité Conditions particulières 

Outils bureautiques 
Règlement intérieur de 

l’établissement 

Collaboration étroite et active 

avec tous les acteurs de la 

pédagogie, les chercheurs, 

ainsi qu'avec les services 

informatique et 

communication 

 

Accessibilité et offre de l’école  

Pistes cyclables depuis Lyon-Villeurbanne, l’Est lyonnais ; abri à vélo à accès contrôlé sur le campus 

Transport en commun à proximité (Métro A puis C3, Tramway en 2025) 

Parking de stationnement au sein de l’Ecole   

Espace de restauration (CROUS) 

Accès aux activités sportives proposées par l’association sportive 

 

Contacts : (max 1000 caractères) 

Gilles GARNAUDIER, chef du service Achat, Logistique et Patrimoine 

gilles.garnaudier@entpe.fr 

04 72 04 71 40 

Jean-Luc PROST, responsable de l’unité Achat, Marchés Publics 

jean-luc.PROST@entpe.fr 
04 72 04 82 40 
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