
 

Gestionnaire marchés publics (H/F) 
 
 
METPARK est le 1er opérateur de parkings sur Bordeaux, grâce à ses 160 collaborateurs.  
 
La Régie métropolitaine METPARK est un établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC) qui accompagne les orientations de Bordeaux Métropole et s’adapte aux 
nouvelles évolutions des modes de déplacement dans l’agglomération afin de faciliter la 
mobilité, notamment douce, de ses administrés. 
 
METPARK veut à l’avenir diversifier ses services (station de lavage, de gonflage, guidage à la 
place, espaces réservés aux vélos et aux trottinettes, …) et adapter ses offres liées à la mobilité, 
en réponse aux besoins des métropolitains, tout en renforçant la qualité d’accueil dans ses 
parkings. 
 
Doté de 31 parcs de stationnement (en superstructure, enclos ou sous-terrain) sur 7 communes 
de la Métropole (de Mérignac à Floirac en passant par le centre de Bordeaux), METPARK gère 
près de 15 000 places, plus de 10 000 abonnés et 3M de visiteurs horaires annuels. 
 
METPARK c’est aussi les valeurs du service public et de l’égalité Homme/Femme. 
 
METPARK recherche un(e) gestionnaire marchés publics en CDI. 
 
Le poste 
 
Rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable de la commande publique, le (la) gestionnaire 
marchés publics met en œuvre et suit les procédures de passation et d’exécution des contrats 
de la commande publique. 
 
Les missions principales sont les suivantes : 
 

 Gérer les procédures de mises en concurrence du lancement à la notification 
 Assurer un suivi administratif et l’exécuter les marchés après la notification 
 Participer aux précontentieux et contentieux en matière de commande publique 

 
Profil 
 
Rigoureux(se), dynamique, organisé(e) et loyal(e), à la fois autonome et aimant le travail en 
équipe, vous avez un esprit de synthèse qui vous permet d’optimiser l’organisation au 
quotidien. Vous avez une aisance relationnelle et vous savez vous adapter à différents 
interlocuteurs. 
Vous êtes impérativement diplômé d’un master 2 en droit des contrats publics et avez au 
moins une année d’expérience sur un poste similaire.  
 
 
 



Informations complémentaires 
 

 Rémunération : selon ton profil, entre 26 400 € et 33 000 € bruts par an + primes + 
tickets restaurant + RTT 

 Statut : Agent de maîtrise 
 Lieu de travail : Bordeaux 
 Date de début de contrat : dès que possible 

 
 
Lire la fiche de poste complète : https://tinyurl.com/46xsffhk  
 
Si vous souhaitez intégrer notre équipe, nous attendons votre CV ainsi que votre lettre de 
motivation par mail à recrutement@mtpk.fr 
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