
 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie recrute 

 

UN ASSISTANT MARCHES PUBLICS (H/F) 
 

(POSTE BASE A SAINT ETIENNE DU ROUVRAY) 
 

CDI - poste à pourvoir dès que possible 
Groupe F 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, créé en décembre 2019, issu de la fusion du Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie Ouest et du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine, est une association loi 
1901. Organisme de gestion d'espaces naturels remarquables par leur faune et leur flore, il gère près de 3 000 hectares 
répartis sur 210 sites. Son action se développe sur toute la Normandie et concerne des milieux variés : tourbières, 
marais, coteaux calcaires, cavités à chauves-souris...  
 
Ses missions s’organisent sur 4 axes complémentaires : CONNAITRE, PROTEGER, GERER, VALORISER et un axe 
transversal d’ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES PUBLIQUES. L’équipe est composée de 75 salariés, 550 
adhérents et 500 bénévoles avec un budget moyen annuel de 6 M€ issus essentiellement de fonds publics (Etat, Europe, 
collectivités). 
 
L’équipe salariée du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est répartie sur deux sites : Saint Etienne du 
Rouvray (76- siège) et Hérouville Saint Clair (14).  
 

LE POSTE 
 
Rattaché au service Administratif et Financier, placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable Administratif Adjoint 
– Responsable Marchés Publics, et en lien étroit avec l’ensemble des salariés du Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie, l’Assistant Marchés Publics aura en charge de réaliser les principales missions suivantes : 
 
Préparation du marché : 

 Recenser les besoins internes en matière d'achats de prestations de services et de produits, en collaboration 
étroite avec les différentes filières et en consultant les historiques d'achats, 

 Identifier sur le marché les principaux prestataires et fournisseurs ainsi que le contenu de leur offre afin de mieux 
cerner les possibilités en matière de prestations, 

 Planifier les différentes actions à engager (marchés à formaliser) en fonction du code des marchés publics, des 
nomenclatures internes et des seuils de mise en œuvre inhérentes aux procédures : consultation par appel 
d'offre, procédures négociées, procédures particulières… 

  
Mise en œuvre de la consultation : 

 Rédiger les documents officiels de consultation par appel d'offre, 
 Composer la commission d'appel d'offre (CAO) selon les règles et usages en vigueur et selon les obligations 

légales de contrôle des marchés publics, 
 Diffuser une annonce/publicité communiquant de façon précise sur l'appel d'offre afin d'engager le processus de 

consultation, 
 Réceptionner, analyser et comparer les candidatures reçues selon les règles de transparence et d'objectivité 

(égalité de traitement), en liaison avec la commission d'appel d'offre. 
  
Contractualisation et suivi du marché : 

 Négocier avec le prestataire ou le fournisseur choisi et contractualiser la collaboration selon les besoins exprimés 
lors de l'appel d'offre, 

 Notifier le marché au titulaire et informer les candidats écartés, 
 Assurer le contrôle du bon déroulement du marché et faire respecter le cahier des charges par le prestataire ou 

le fournisseur, 
 Veiller au suivi administratif et financier du marché : gestion de l'enveloppe budgétaire, délais, rédaction 

d'avenants au contrat... 



 
 
Gestion juridique et financière : 

 Sous le contrôle du Responsable Administratif Adjoint – Responsable Marchés Publics, suivre les investissements 
globaux en matière d'achats de prestations de services et de produits et vérifier la bonne conformité au budget 
alloué, 

 Communiquer de façon régulière auprès des différentes filières concernées sur les dépenses effectuées et 
l'utilisation du/des budget(s), 

 Assurer une veille permanente en matière de droit et de réglementation publique, 
 Conseiller les différents interlocuteurs sur les procédures à engager. 

 
FORMATION 

 
 Diplôme de niveau bac + 2/3 à dominante juridique, idéalement spécialisé en droit des marchés publics et/ou 

expérience significative de plus de 5 ans dans un poste similaire. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Savoir-faire : 
 Bonnes connaissances des différents modes de consultation de prestataires et de fournisseurs (appels d’offre, 

achats sur catalogue…), 
 Parfaite connaissance des dispositions concernant les aspects financiers des marchés publics, 
 Excellente connaissance des obligations juridiques en matière de commandes publiques (nouveau code des 

marchés publics), 
 Bon bagage juridique général et connaissance du secteur associatif seraient un plus. 
 Connaissance du fonctionnement des différents organismes d’État, collectivités territoriales…. 

 
Savoir-être : 

 Excellent relationnel et capacités à travailler en équipe, 
 Rigueur,  
 Qualités d’organisation afin de savoir gérer plusieurs dossiers de front et faire face à de nombreuses 

sollicitations, 
 Goût prononcé pour les chiffres, 
 Capacités à mettre en place des tableaux de bord de suivi budgétaire. 

POSTE A POURVOIR 
 

- CDI à temps complet, à pourvoir le plus rapidement possible,  
- Poste basé à Saint Etienne du Rouvray (76), 
- Déplacements occasionnels sur les sites du CEN Normandie,  
- Convention collective de l’animation - groupe F de la CCNA, coef. 350 soit 2 289,50 € brut/mensuel + prorata 

de 13ème mois. 
 

Envoi des candidatures avant le 27 mai 2022 
 

CV et lettre de motivation à adresser par e-mail à : 
 

Nathalie PESCHARD, Assistante Ressources Humaines : n.peschard@cen-normandie.fr 
 

Pour plus de renseignements, merci de contacter Jérôme MINEUR : j.mineur@cen-normandie.fr 
 
 

Objet : Candidature "Assistant Marchés Publics" (H/F/) 
 


