
 

Chargé des marchés publics et suivi de chantier  
 

• Notre collectivité : 
 
Avec plus de 4 000 habitants, Saint-Aubin-du-Cormier connait, ces dernières années, une dynamique 
significative. En lien avec la communauté de communes (Liffré-Cormier Communauté), au sein d'un 
territoire à taille humaine, les ambitions sont multiples. Elles s'inscrivent dans le cadre d'un projet de 
territoire qui s'appuie notamment sur la qualité de vie, la qualité environnementale, la biodiversité, le 
développement équitable... L'obtention du label " Petites Cités de Caractère " en 2020 est venu 
récompenser la démarche initiée par la municipalité en faveur du patrimoine et offre de nouvelles 
perspectives de développement pour la ville. 
 
La ville de Saint-Aubin-du-Cormier recrute au sein du service aménagement et développement du 
territoire pour un poste à temps complet à compter du 08/07/2022 son chargé des marchés publics et 
suivi de chantier. 
 
Notre collectivité vous offre la possibilité de vous épanouir dans votre future carrière professionnelle ! 
N’attendez plus et rejoignez-nous !  
 
 

• Vos missions : 
 
Sous l'autorité du Directeur des services techniques et de l’aménagement et développement du 
territoire, vous aurez comme principales missions d’animer les actions d’investissements de la 
commune. 
 

1. Réaliser les études préalables à la mise en œuvre de projets de voirie et de bâtiment : 
- Participer à la définition du programme de l'opération envisagée ; 
- Réaliser les avant-métrés et les métrés ; 
- Prendre contact régulièrement avec les entreprises pour solliciter des devis ; 
- Établir des déclarations des travaux sur le guichet unique (DT/DICT) ; 
- Participer à la définir le besoin pour l'élaboration du cahier des charges. 
 

2. Identifier l’économie des projets : 
- Suivre l'enveloppe financière prévisionnelle des opérations de travaux ; 
- Suivre les crédits et les dépenses en lien avec l’agent comptable ; 
- Participer au suivi des dossiers d'aides financières pour les opérations de travaux.  
 
 

3. Piloter les marchés publics et accords-cadres : 
- Élaborer les pièces administratives, financières et techniques du dossier de consultation des 
opérateurs économiques (AAPC, RC, AE, CCAP, CCTP, DQE, BPU, DPGF, ...) ; 
- Gérer la publicité et la mise en concurrence ; 



- Assurer le suivi des procédures de passation ; 
- Analyser les candidatures et les offres et proposer à la commission d'appel d'offres ou des marchés à 
procédures adaptées le classement des offres reçues ; 
- Gérer les notifications ; 
- Garantir les engagements comptables et la vérification du service fait ; 
- Assurer le suivi des avenants, des délais et des pénalités. 
 

4. Suivre les chantiers : 
- Participer aux réunions de chantiers 
- Assurer le suivi des travaux et des prestations intellectuelles (Maîtrise d'œuvre, études techniques, 
études géotechniques, coordination de sécurité, contrôle technique, ...) ; 
- Assurer le suivi des opérations préalables à la réception des travaux ; 
- Assister le maître de l'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution du marché et 
assurer les relances formelles et les procédures contentieuses éventuelles ; 
- Assurer la liquidation des marchés (DGD) et le suivi des garanties. 
 

5. Maîtrise d’œuvre des opérations réalisées en régie : 
- Assistance à la passation des contrats de travaux de VRD ; 
- Suivre l'exécution des travaux ; 
- Examiner la conformité des projets et le visa des études d'exécution faites par l'entrepreneur ; 
- Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement. 
 

6. Etablissement des dossiers d’autorisation de travaux : 
- Réaliser les dossiers de demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un 
établissement recevant du public (notices de sécurité et d'accessibilité, et pièces graphiques) pour les 
bâtiments communaux ; 
- Etablir des rapports de présentation à la commission d'accessibilité pour les ERP communaux et 
privés. 
 
 

• Votre profil : 
 
Attiré(e) par l’univers des collectivités territoriales, vous avez une première expérience dans ce 
domaine. 
 
Au-delà de : 
 
 Connaître les notions en contentieux du droit de sols 
 Avoirs des notions de finances et de fiscalité locales 
 Savoir Rédiger des cahiers des charges et des pièces administratives 
 Avoir des connaissances juridiques dans la gestion des contentieux administratifs 
 Connaître les techniques rédactionnelles 

Vous êtes surtout : 

 Organisé(e), rigoureux(se) 
 Être à l’écoute  
 Faire preuve de discrétion, réserve professionnelle  
 Savoir s’adapter et être autonome 

Si vous cochez une bonne partie du profil recherché, vous êtes le/la candidat(e) que nous recherchons ! 
Alors à votre clavier et à votre souris, nous attendons avec impatience votre CV et votre lettre de 



motivation ! Indiquez-nous vos prétentions salariales dans votre lettre de motivation afin qu’on puisse 
étudier votre candidature avec attention. 
 
 

• Ce poste vous intéresse et vous voulez en savoir plus ? 
 
Par mail : yves.huon@ville-staubinducormier.fr  
Ou par courrier à l’adresse : Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier, place de la Mairie, 35140 SAINT-
AUBIN-DU CORMIER 

mailto:yves.huon@ville-staubinducormier.fr

