
 

 

Gestionnaire marchés publics / référent(e) en opérations de travaux 
 

METPARK est un établissement public créé par Bordeaux Métropole, leader du stationnement 
en ouvrage sur l’agglomération bordelaise. Avec près de 150 salariés, nous gérons près de 15000 
places sur 32 parcs de stationnement en ouvrages souterrains et aériens, en enclos, ainsi que 
la fourrière automobile. En plein développement, METPARK constructeur et gestionnaire  est 
engagé dans un plan stratégique quinquennal de 60Md’€ pour réhabiliter l’ensemble de ses 
parkings et devrait exploiter d’ici 2 ans 1000 places supplémentaires ainsi que 2 nouveaux 
parkings. 
 
METPARK recherche un(e) gestionnaire marchés publics / référent(e) en opérations de travaux 
en CDI. 
 
Le ou la gestionnaire marchés publics / référent(e) en opérations de travaux met en œuvre et 
suit les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et particulièrement ceux 
relatifs aux opérations de travaux. 
 
Le poste implique notamment (liste non exhaustive) : 
 
Activités communes à tous les types de marchés : 
 

- Gérer les procédures de mises en concurrence du lancement à la notification ; 
- Assurer et garantir la transmission des données au comptable en charge de la gestion 

comptable et financière des marchés publics ; 
- Gérer le suivi des marchés après la notification ; 
- Participer aux précontentieux et contentieux en matière de commande publique ; 
- Renseigner les tableaux de bords et le logiciel de dématérialisation ; 
- Assurer un reporting auprès de la responsable du service ; 
- Gérer l’exécution des marchés jusqu’à leur clôture. 

 
Activités spécifiques liées aux opérations de travaux : 
 

- Gérer et exécuter les contrats liés aux opérations de travaux ; 
- Assurer une fonction d’alerte et d’interface ;  
- Effectuer des tâches annexes. 

 
Activités complémentaires : 
 
Le/la gestionnaire devra pouvoir gérer, pour assurer la continuité de service, les dossiers confiés 
à un autre gestionnaire marché public en son absence ou en cas de surcharge de travail. 
Veille règlementaire. 
Rédaction de modèles et de documents types. 
 



 
Rigoureux (se), réactif (ve) et loyal(e), aimant le travail en équipe, vous avez une très bonne 
connaissance de la réglementation relative à la commande publique ainsi que des CCAG des 
marchés de tous types et en particulier de travaux. 
 
Vous avez un master 1 minimum en droit des contrats publics et si possible une expérience de  
5 ans dans le domaine de la gestion d’opérations de construction ou de rénovation de 
bâtiments publics. 
 
Ce poste est basé à Bordeaux.  
 
Rémunération : selon profil (entre 26 400 € bruts et 33 000 € bruts par an + primes + tickets 
restaurant) 
Statut : Agent de maîtrise   
A pourvoir dès que possible 
 
Lire la fiche de poste complète :  
https://www.mtpk.fr/wp-content/uploads/2021/09/Fiche-de-poste-Gestionnaire-Marches-
Publics-referente-en-operations-de-travaux.pdf 
 
Merci d’envoyer votre curriculum vitae (CV) et votre lettre de motivation par mail à 
recrutement@mtpk.fr 
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