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Toute correspondance doit être adressée à l’attention du Directeur-gérant 

 

 
  
Activités et tâches principales : 
 
Sous la supervision de la responsable des marchés publics : 
 

- préparation, avec la collaboration des services concernés, des dossiers administratifs et cahiers 

spéciaux des charges relatifs à des marchés de travaux, services et fournitures ; 

- création et suivi des marchés publics dans le logiciel 3P ; 

- publication des avis de marché/invitations à remettre une offre et ouverture électronique/ouverture 

des offres ; 

- analyse des offres des opérateurs économiques ;  

- préparation des projets de délibération du conseil d’administration relatifs aux paramètres, aux 

attributions, aux avenants,…; 

- recherches d’informations juridiques ; 

- courriers et scan de documents divers ; 

- suivi des marchés des centrales d’achats : rédaction des décisions concernant l’adhésion et les 

marchés y afférant ; 

- …………………….. ; 

 
Divers 

 
Avec la collaboration d’autres membres du personnel, poursuite de la mise en place du RGPD 
 
Compétences et qualités requises : 
 

- être titulaire d’un permis B ; 

- maîtrise de l’outil informatique (word/excel/outlook,..) et du travail administratif; 

- avoir des qualités rédactionnelles et une orthographe irréprochable ; 

- savoir déceler et gérer les urgences ; 

- être à l’écoute, disponible et discret ; 

- assertivité ; 

- maîtrise de soi et gestion du stress ; 

- avoir des qualités relationnelles ; 

- être rigoureux et organisé ; 

 
L’expérience dans le domaine des marchés publics est un atout 
 
Diplôme requis : Baccalauréat en droit 
 
Contrat et rémunération brute mensuelle :  
 
Contrat à durée déterminée d’un an (temps plein) pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée si 
les attentes sont rencontrées de part et d’autre.  
 
Rémunération brute de départ de 2.323,35 € (barème communal D6 échelon 0)  

Titre du poste : Employé(e) juridique 
 
Service : Administration Générale 
 
Lien hiérarchique : Responsable des marchés publics 
 

http://www.lamaisondeshommes.be/
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Les candidatures seront adressées à l’attention de Monsieur Marc Gatez, Directeur Gérant : 
 
Par courrier : La Maison des Hommes, Grand Place 7 à 4400 Flémalle 
Par courriel : info.mdh@lamaisondeshommes.be 
 
Pour le 20 août 2021   au plus tard 
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