
 

 
 

 

CHARGÉ(E) DE GESTION 
(Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux) 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Loir-et-Cher Attractif 

 Rattachement hiérarchique : Direction commande publique et Direction finances et conseil de 
gestion 

 Affectation :40% direction de la commande publique et 60% direction finances et conseil de 
gestion 

 Taux du poste :100% 

 N° poste : 10302 

 Télétravail : classique, modulable ou forfait, selon les activités, les nécessités et l’organisation du 
service 

 Type de contrat / Durée de contrat : CDD 12 mois, en renfort dû à un accroissement d’activité 

FINALITÉ DU POSTE : 
 

La direction de la commande publique (DCP) a notamment en charge l’organisation, la sécurisation et la 

performance des marchés publics mais aussi de la démarche d’achat au sein des services du Conseil 

départemental. Parmi ses objectifs, figure le développement de l’achat durable, responsable et local. À cet 

effet, il lui appartient de mettre en œuvre, suivre, adapter et évaluer la stratégie d’achat adoptée en 2018 et 

renouvelée par l’assemblée départementale en décembre 2021 au titre de la période 2022/2028 et ce, en lien 

étroit avec les directions concernées. Pour se conformer à une nouvelle obligation réglementaire édictée en 

2022, elle doit faire évoluer cette stratégie vers un Schéma de Promotion des Achats Socialement et 

Écologiquement Responsables (SPASER). 

 

La DCP a également en charge le pilotage de toutes les actions relatives à la centrale d’achat Approlys 

Centr’Achats en Loir-et-Cher et participe à ses travaux et ses différentes instances avec ses homologues des 

cinq autres Départements et de la Région, membres fondateurs de la centrale d’achat. 

 

La direction des finances et du conseil de gestion (DFCG) assure une aide à la décision auprès de la direction 

générale et du vice-président en charge des finances pour favoriser des choix budgétaires éclairés et 

compatibles avec une trajectoire budgétaire équilibrée, dans un contexte historiquement contraint. Il s’agit 

plus précisément de sécuriser et moderniser les processus de de préparation et d’exécution budgétaire, en 

partenariat avec le comptable public et avec un objectif de fiabilité et de qualité des comptes, ainsi que 

d’efficience du cadre d’action proposé aux directions opérationnelles et d’optimisation des délais de paiement. 

 

https://jobaffinity.fr/apply/9yrfjfewul6pgu9b3i


MISSIONS PRINCIPALES : 
 

Direction de la commande publique 

 

 Assistance sur des missions administratives et organisationnelles classique 
- Organiser des rendez-vous et réunions, y participer le cas échéant : ordres du jour, invitations, 

convocations, constitution de dossiers, prise de notes, rédaction de comptes rendus, diffusion…, 
- Rédiger et mettre en forme différents documents : notes de synthèse, courriers courriels, comptes 

rendus…, 
- Recevoir, filtrer et transmettre les messages (téléphone, courriels). 

 

 Assistance administrative au pilotage de la stratégie d’achat durable, 

responsable et local 
- Élaborer et mettre à jour des tableaux de bord relatifs au suivi de cette politique dans la collectivité 

notamment à partir d’indicateurs en lien étroit avec les services concernés, 
- Participer à la mise en place d’outils destinés à faire évoluer la pratique des acheteurs de la 

collectivité vers une commande publique plus durable, responsable et locale : élaboration de guides, 

organisation d’échanges, création d’un club « acheteurs durables » … 

 

 Assistance administrative sur le pilotage des actions relatives à Approlys 

Centr’Achats 
- Aider à la préparation de réunions (AG, conseil d’administration, CODIR, COPIL,), 
- Suivre la boite de messagerie propre au Loir-et-Cher concernant Approlys Centr’Achats,  
- Participer à l’élaboration de documents. 

 
 

 Gestion des tiers dans SIS Marchés 
- Créer le tiers à la demande des services, 
- Modifier le tiers en ajoutant le numéro de tiers Grand-Angle. 

 

 

 Gestion des unités fonctionnelles (UF) et des références « code de la 

commande publique » (pour les opérations de patrimoine) 
- Conseiller les utilisateurs sur le seuil, 
- Accompagner les utilisateurs à la demande de création, 
- Créer les références dans SIS Marchés et Grand-Angle. 

 

 

Direction des finances et du conseil de gestion 
 

 Assistance sur les missions administratives et organisationnelles relatives au 

secrétariat de la direction 
- Assurer les missions du secrétariat de direction ainsi que celui des deux services (Exécution et 

Préparation budgétaire), 
- Travailler en lien avec la Mission Conseil de gestion sur le suivi des indicateurs et de tableaux de 

bord, 
- Être un appui dans le cadre de la mission « Suivi du SDIS ». 

  



 

 Assistance aux utilisateurs de Chorus pro, autres prestataires et demandeurs 

de subventions  
- Assurer la gestion des utilisateurs Grand-Angle (création des comptes, désactivation des comptes, 

déblocage des comptes à la demande des utilisateurs), 
- Gestion des profils utilisateurs Grand-Angle (affectation des droits sur un profil, modification du 

service), 
- Gestion des tiers dans Grand-Angle, 
- Gestion des utilisateurs Multigest, 
- Être le point d’entrée notamment pour les utilisateurs de Chorus pro et les autres tiers du 

département (prestataires et demandeurs de subventions), 
- Accompagner les entreprises qui ont des difficultés à déposer leurs factures sur Chorus pro, 
- Répondre aux demandes des entreprises sur le suivi de leurs factures, 
- Assurer le suivi et le paiement de factures des prestataires en lien direct avec la DFCG, 
- Assurer le suivi des dossiers de subventions des structures rattachées au Cdr Finances. 

 

COMPÉTENCES REQUISES :  
 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

- Respecter les procédures 

- Respecter les délais 

- Élaborer des documents 

fonctionnels (courriers, tableaux de 

bord, compte rendus de réunions…) 

- Organiser des réunions 

(convocation, réservation de salle…) 

- Aisance relationnelle  

- Sens du travail en équipe 

- Sens de l’organisation 

- Rigueur et disponibilité 

- Secret et discrétions 

professionnels 

- Autonomie 

- Organisation et 

fonctionnement de la 

collectivité 

- Outils bureautiques (word, 

excelPowerPoint) 

- Connaissance de Grand Angle 

- Connaissance de SIS Marché 

- Connaissance Chorus portail 

pro 

 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE :  
- Diplôme liée à la gestion administrative,   
- Le temps de travail est partagé entre les deux secrétariats mais l’agent dispose en permanence d’un 

seul et même bureau. 
 
 

CONTACT :  

Service recrutement : Mathilde THIOU : 02.54.58.54.59 

 

CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 

 

 

https://jobaffinity.fr/apply/9yrfjfewul6pgu9b3i

