
 

OFFRE D’EMPLOI 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 

APPELS D’OFFRES ET MARCHES PUBLICS 

 

 

OFFRE D’EMPLOI EN CDD DE 3 A 9 MOIS TEMPS PLEIN – DEMARRAGE : IMMEDIAT 

Contexte 

ERA et EMULSION proposent à leurs clients des prestations d’ingénierie, de conseil et de maîtrise d’œuvre dans 
le domaine de l’aménagement, de l’urbanisme et de la mobilité.  

ERA et EMULSION sont des acteurs de la transition écologique et climatique et accompagnent les collectivités 

locales dans l’évolution des modes de vie et des territoires. 

La plupart des contrats d’ERA et d’EMULSION sont des contrats publics. EMULSION est une filiale d’ERA. A ce 
titre et par convention, la gestion des offres et marchés publics d’EMULSION sont assurées par ERA. 

Sites internet : www.era.fr et www.emulsion-urba.fr  

Vous serez accueilli-e dans une équipe agréable et un tutorat sera organisé pour permettre votre apprentissage 

progressif des attentes et du fonctionnement de l’entreprise. 

Missions 

Vous travaillerez sous la responsabilité de la Directrice administrative d’ERA. Pour chaque offre ou pour chaque 

contrat remporté, un responsable d’offre ou un chef de projet commercial et technique est désigné au sein d’ERA 
ou EMULSION. Vous serez partenaires pour la préparation de l’offre ou la gestion du contrat. 

Vous serez en charge de : 

Gestion des appels d’offres/ candidatures : 

- Transmission des avis d’appels d’offres aux équipes, téléchargement des DCE, 

- Préparation du dossier de candidature avec les partenaires s’il y a lieu, vérification de la conformité au 

Règlement de Consultation, 

- Assemblage et complément des dossiers de réponses des différents partenaires et de l’offre technique 
et financière préparée par le responsable d’offres, vérification de la conformité au RC, 

- Mises à jour des documents administratifs et de présentation (CV, références), 

- Tenue des tableaux de bord sous Excel, 

- Propositions d’amélioration du processus. 

Gestion administrative des offres gagnées : 

- Accusés de réception de notification de marchés, commandes et ordres de services, vérification de leur 

conformité à l’offre, 
- Assistance au chef de projet technique et commercial pour la préparation d’avenants/modifications de 

marchés, 

- Préparation et suivi des déclarations de sous-traitance. 

Activités complémentaires : 

- Accueil téléphonique et physique ponctuel, 

- Enregistrement, tri et suivi du courrier départ/arrivée 

- Mise en forme en forme de courriers, notes et supports écrits, ponctuellement. 

  

http://www.era.fr/
http://www.emulsion-urba.fr/


Compétences principales  

Marchés publics - Connaissance de la réglementation des marchés publics  

Maîtrise des logiciels - Maîtriser le Pack office 

- Savoir utiliser Acrobat  

- Savoir effectuer des recherches sur Internet 

Connaissance métiers de 

l’ingénierie 
- Une expérience en BET, agence d’architecture ou d’urbanisme serait un 

plus 

Travailler en équipe  - Collaborer avec les membres de l’équipe et les partenaires pour 

constituer les dossiers d’offres et faire circuler l’information. 

Compétences transverses et qualités requises : 

- Rigueur et capacité de concentration, 

- Convivialité, ouverture d’esprit, 
- Capacité d’écoute, d’organisation et réactivité pour l’enchainement des tâches diverses, 
- Parfaite maîtrise de la langue française orale et écrite. 

Formation/Profil 

De formation supérieure bac+2 minimum en France, vous bénéficiez d’une première expérience réussie à un 

poste similaire (stages probants acceptés), dans l’accompagnement des process à Appels d’Offres et notamment 
sur les marchés publics. 

Avantages : 

- Participation au Transport 

- RTT 

- Titre-restaurant 

- Travail à Distance 

Salaire : 

A négocier selon expérience 

Contact : 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

Mme la Directrice Administrative – recrutement@era.fr 

mailto:recrutement@era.fr

