
recrute un(e)
Responsable de la 
commande publique (H/F) 
Le poste est ouvert aux agents titulaires ou contractuels

Le Sigeif compte 37 agents et, parmi ses principaux dossiers, gère des marchés publics  
de service d’efficacité énergétique et d’achat de gaz naturel passés en groupement pour  
le compte de 500 collectivités franciliennes, de déploiement et d’exploitation de bornes de 
recharges pour véhicules électriques, d’enfouissement des réseaux électriques, de contrats 
d’assurance, etc.  

Missions
Sous l’autorité du directeur des affaires juridiques et de la commande publique et assisté  
d’un secrétariat juridique, vous serez chargé de l’ensemble des contrats de la commande  
publique du Sigeif. 
Vous devrez entre autres :

- Conseiller et assister les différentes directions lors de l’évaluation et la définition de leurs besoins : 
vous recensez, évaluez, analysez et formalisez les besoins des différentes directions du Sigeif. 
Vous prenez en compte le développement durable lors de l’expression des besoins, les spécifications
techniques, les conditions d’exécution des prestations ainsi que la notation des offres.

- Mettre en œuvre les procédures des marchés publics : vous établissez le volet administratif et, en
lien avec les services prescripteurs, le volet technique du dossier de consultation des entreprises. 
Vous assurez l’achèvement de la procédure.

- Suivre la bonne exécution des marchés : vous fournissez l’ensemble des éléments nécessaires
à l’exécution du marché aux membres de la direction concernée et au service comptabilité. 
Si nécessaire, vous rédigez des avenants et vous assurez du respect des exigences contractuelles,
de la gestion des litiges et des pénalités avec les directions utilisatrices, et les titulaires et/ou 
sous-traitants du marché.

- À l’aide du logiciel comptable dédié, vous créez les marchés, intégrez les pièces et suivez les
dépenses dans le respect des crédits budgétaires alloués.

- Vous vous assurez de la bonne exécution financière concernant les marchés de travaux.

Profil et compétences
- Vous êtes titulaire d’un bac +3 ou possédez une expérience équivalente dans le domaine  

de la commande publique. 
- Vous connaissez l’environnement juridique des collectivités territoriales et le cadre réglementaire  
   des marchés publics.
- Vous êtes sensibilisés aux principes de l’achat durable.
- Vous respectez les délais et êtes à l’aise avec la suite bureautique, les plateformes de

dématérialisation et les logiciels métiers. 
- Des notions en matière d’exécution financière des marchés serait un atout 

(situations de paiement, décompte général définitif, retenue de garantie ou caution, etc.).
- De nature rigoureuse, vous possédez un esprit de synthèse et de bonnes qualités rédactionnelles.

Vous aimez le travail en autonomie tout en ayant un bon sens relationnel. 

Informations complémentaires
- Poste à pourvoir dès que possible 
- Poste basé à Paris 8, proche de la gare Saint-Lazare
- Eligible au télétravail 
- Les commissions d’appels d’offre sont organisées en journée

Pour postuler en ligne :  https://lightcons.tzportal.io/fr/jobs/12029-78

Le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en 
Île-de-France (Sigeif) est un établissement public organisant, 
pour le compte de 189 collectivités soit 5,6 millions d’habitants, 
la distribution des énergies depuis 1904. Par ailleurs, acteur 
majeur de la transition énergétique en Île-de-France, le Sigeif 
installe et exploite des infrastructures en faveur des mobilités 
durables, apporte des services d’efficacité énergétique pour le 
patrimoine de ses membres et investit dans la production 
d’énergies renouvelables sur le territoire.

Plus d’informations sur www.sigeif.fr
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