
 
 
 
 
 

Selon grille indiciaire  

catégorie C de la fonction 

publique hospitalière 

 
 
 
 
 
- Bac à Bac + 2 en gestion de l’administration 

 
 
 
 
-Connaissance du secteur hospitalier 

-Connaissance de la réglementation du 

code de la commande publique 

-Sens des responsabilités et aptitude à 

gérer les priorités  et les urgences 

-Bon sens du relationnel et de 

l’organisation, dynamisme, diplomate 

-Savoir rédiger et mettre en forme des 

notes, documents, rapports 

 

Adjoint administratif à la Cellule des Marchés 
Publics du GHT 

OFFRE D'EMPLOI -   
CENTRE HOSPITALIER ALENÇON MAMERS  

QUI SOMMES -NOUS ? 

2 sites : ALENÇON et 

MAMERS 

740 lits accueillant les 

patients de la petite 

enfance à la personne 

âgée dans ses services 

d'urgences, de spécialités 

médicales, chirurgicales 

et gériatriques. 

A 2 heures de Paris, en 

Normandie, l'Orne vous 

surprendra: 

environnement 

verdoyant et préservé, 

offre culturelle et 

touristique de qualité.  

Acteur majeur du Réseau 

de santé Bas-Normand 

Hôpital de recours, support 

du G.H.T, doté du SAMU de 

l'Orne. 

A propos du poste : 
 
Placé sous l’autorité du Directeur et du responsable des moyens logistiques, vous intégrerez une équipe, la cellule 

des marchés publics, composée de 3 personnes. Votre service sera basé sur le site d’Alençon. 

  

Vous devrez assurer les missions suivantes :  

 

- la gestion administrative et juridique des procédures liées aux marchés publics du GHT : 

 . réceptionner les besoins des services après validation de la dépense 

 . rédiger les documents administratifs 

 . définir et gérer les procédures de mise en concurrence  

 . assurer et garantir la transmission des données aux différents acteurs en charge de la gestion comptable,  

   logistique et financière des marches publics 

 

- le suivi juridique des marchés en cours d’exécution : 

. établir les avenants et les avis d’attribution 

 . assurer la révision des prix 

  

 Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 

Vos qualités 

Diplôme requis 
Rémunération 

Comment postuler ? 

Envoyer CV et lettre de motivation  

. par courrier à CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ALENCON-MAMERS,  

                            Direction des Ressources Humaines, 25, rue de Fresnay - 61000 ALENCON 
  . Ou par mail à : drh@ch-alencon.fr 


