
 

 

Le CPAS de Verviers procède au recrutement   

d’un(e)  Gestionnaire de marchés publics (H/F/X) à temps plein  
 

Mission 
Sous l’autorité du responsable de la cellule des marchés publics, le Gestionnaire de marchés publics a en 
charge la gestion administrative des marchés publics réalisés par le CPAS. Il veille au respect de la légalité à 
tous les stades de la procédure. Il collabore avec les utilisateurs pour évaluer leurs besoins, il rédige les 
cahiers des charges et assure le suivi des procédures jusqu’à l’exécution complète des marchés. Il utilise au 
quotidien les logiciels et plateformes de création et de gestion des marchés publics (logiciel 3P, télémarc et 
publicprocurement.be). Il collabore étroitement avec ses collègues et les autres services du CPAS dans ses 
différentes missions. 
 
Activités principales 

• Anticiper et planifier les divers marchés publics du CPAS 
• Assister les services dans la phase de prospection que ce soit pour la qualification du marché, les 

critères d’attribution, la conformité des spécifications techniques ou le choix approprié des firmes à 
consulter 

• Rédiger des clauses adminsitratives et incorporer les clauses techniques dans les cahiers des charges 
• Collaborer étroitement avec le service des travaux pour les marchés de travaux 
• Assurer les publications officielles des marchés et envoi des appels d’offres 
• Rédiger les rapports d’analyse des offres, contrôler les critères de sélection 
• Mener à bien des négociations de prix (procédure négociée) 
• Assurer un suivi rigoureux des échéances, des notifications d’attribution et de l’information des 

soumissionnaires 
• Assurer la préparation et le suivi (rédaction d’actes administratifs) des dossiers présentés aux 

différentes instances du CPAS (Bureau permanent, Conseil de l’Action sociale) 
• Effectuer une veille juridique, conseiller et remettre des avis juridiques dans les matières relatives 

aux marchés publics  
• Assurer un suivi juridique de l'exécution des marchés, et en cas de défaut d'exécution ou autre 

manquement, réaliser des recherches et présenter des pistes de solution à son responsable 

Compétences 
• Maîtriser les législations suivantes : 

o Loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics ; 
o Arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques ; 
o Arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 

publics ; 
o Loi du 17/06/2013 relative à la motivation, l’information et aux voies de recours en matière 

de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures, de services et de 
concessions. 

• Posséder une connaissance générale de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS.  

• Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique (Suite Office et en particulier Excel) 

• Faire preuve d’un esprit d’analyse, de synthèse, d’organisation et d’initiative. 

• Être rigoureux, précis et méthodique.  

• Disposer de réelles capacités rédactionnelles et de capacité de négociations commerciales.  

• Être capable de gérer simultanément et en toute autonomie plusieurs dossiers en respectant les 
délais et les consignes reçues et en travaillant en équipe. 

• Posséder le sens des responsabilités et de la discrétion. 



Conditions de recrutement 
 

1. Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court en Droit ou en Sciences 
administratives et gestion publique.  

OU 

Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court et d’une expérience de 2 ans 
en lien avec les marchés publics 

OU 

Être titulaire au minimum d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur et d’une 
expérience de 2 ans en lien avec les marchés publics 
 

2. Réussir l’examen d’aptitude comportant les épreuves suivantes :  

o Epreuve écrite portant sur des matières liées à la fonction 
Connaissance sur la légisation en matrière de marchés publics et la législation spécifique au CPAS (loi  
organique du 8 juillet 1976) et mise en application. 
Test informatique sur les connaissances en Excel. 
Epreuve éliminatoire (minimum requis : 60 % au total) 

o Epreuve orale 
Entretien approfondi sur les différents aspects de la fonction, destiné à apprécier la personnalité du 
candidat, sa présentation, ses motivations, sa capacité à résoudre les problèmes et sa capacité 
d’initiative. 
Epreuve éliminatoire (minimum requis : 60 % au total) 
 

Offre 

• Contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable avec une possibilité de CDI si convient 
(38h/semaine) 

• Enseignement supérieur de type court : B1 - Mensuel brut indexé : 2564,38 EUR  
Enseignement secondaire supérieur : D4 - Mensuel brut indexé : 2136,80 EUR  
(index : 1,7089 – ancienneté : 0) 

• Ancienneté valorisable (expérience dans une fonction similaire avec un max. de 6 ans dans le secteur 
privé et dans l’entiereté dans le secteur public) 

• Constitution d'un second pilier de pension (Assurance-groupe) 

• Régime de vacances du secteur public : 26 jours + jours extra-légaux  

• Environnement de travail offrant un réel équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée 
 
Intéressé(e) ?  
 
Les dossiers de candidature (Lettre de motivation – Curriculum vitae – Copie du diplôme ou équivalence si 
diplôme obtenu à l’étranger– Extrait de casier judiciaire daté de moins de 3 mois ) sont à adresser, pour le 
30 avril 2020 au plus tard. 

 

• soit par courrier postal à l’attention du CPAS de Verviers – Cellule RH/Candidature Bachelier 
spécifique – rue du Collège, 49 à 4800 VERVIERS ( date de la poste faisant foi) 

• soit par courriel à l’adresse recrutement@cpasverviers.be (préciser dans l’objet : Candidature 
Bachelier spécifique) 

 

Seuls les dossiers de candidature complets seront pris en considération. 
 

Pour toute information complémentaire, la Cellule RH est disponible par téléphone (087/307.318 ou 
087/307.315)  ou  par mail (recrutement@cpasverviers.be) 

mailto:recrutement@cpasverviers.be

