
 

 

 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi d’orientation des mobilités, le SYTRAL (Syndicat Mixte des 
Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise) est devenu au 1er janvier 2022 l’Autorité 

Organisatrice des Mobilités des Territoires Lyonnais, dénommée « SYTRAL Mobilités ». 
Désormais établissement public local à caractère administratif, ses missions couvrent un bassin de mobilité 

élargi comprenant 13 collectivités du Rhône, desservant 263 communes sur un territoire de plus de 1.8 
million d’habitants. 

 
En plus des missions initiales d’organisation des services de transports réguliers (réseaux TCL, Libellule et 
Cars du Rhône), des services de transports scolaires (réseau Cars du Rhône), des services de transport à 

la demande (réseaux Libellule, Cars du Rhône, services Optibus) et de la liaison Rhône Express entre 
Lyon et l’aéroport Saint-Exupéry, l’établissement assure des missions de conseil, de coordination, de 

planification et d’animation du territoire en matière de mobilité. 
 

SYTRAL Mobilités RECRUTE 
 
 

Poste à pourvoir dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (catégorie B)  
 

UN(E) GESTIONNAIRE CONTRATS PUBLICS / MARCHES PUBLICS 

 
Date limite de candidature : 16-03-2023 

 
 

Les missions et activités décrites ci-dessous sont susceptibles d'évoluer en fonction de l’évolution de 
l’organisation interne de l’établissement. Une réflexion sur l’organisation est en cours et devrait aboutir au 

cours du 1er semestre 2023. Cette évolution est motivée par la nouvelle stratégie de dévolution de la 
gestion du réseau TCL et par les nouvelles compétences confiées à l’établissement dans le cadre de sa 

transformation en Etablissement Public Local au 1er janvier 2022. 
 
 
Au sein de la Direction Ressources et du Service Marchés 

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du service et en collaboration avec 4 autres 
gestionnaires, une juriste achat et 2 assistantes marchés. 
 
 
MISSIONS 
 
- Assurer un appui à la définition de la stratégie d’achat, sécuriser la passation des marchés et apporter 
conseil et expertise dans le cadre de l’exécution des marchés de façon à contribuer à la mise en œuvre 
des projets définis dans les plans de mandat.  
 
- Les typologies de marchés concernent aussi bien des marchés de travaux d’infrastructures de transports 
(tramway, métro, bus) que des marchés de prestations intellectuelles divers (maitrise d’œuvre, AMO…), 
marchés industriels complexes et des fournitures de matériels roulants.  
 
- L’intérêt du poste repose sur la contribution à la mise en œuvre d’un plan de mandat ambitieux et sous 
l’angle de l’achat responsable, ce qui permet de travailler sur des marchés à enjeux important aussi bien 
en ce qui concerne le montant des achats que par leurs impacts sur les politiques de mobilités du territoire.  
 
 



 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
1- Fournir un appui aux prescripteurs techniques sur la stratégie d’achat et le suivi de la procédure 
de passation des marchés (aide à l’intégration des considérations environnementales et sociales),    
- Préparer, élaborer et rédiger les pièces du marché, et assurer la cohérence du Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE), 
- Mettre en ligne, publier et suivre la consultation, organiser l’ouverture des offres et l’assistance à l’analyse,  
- Préparer et participer aux séances des commissions d’appel d’offres et des instances préparatoires, 
- Assurer le suivi de la fin de la procédure en coordination avec les assistantes du service, 
- Appuyer les services en cas de besoin sur les négociations et les échanges avec les prestataires, 
- Apporter assistance et conseil pour l’élaboration des différents actes administratifs (rapports, décisions),  
- Appuyer et conseiller les services dans le cadre de l’exécution des marchés, 
 
2- Participer à la mise en œuvre d’outils de gestion destinés à sécuriser les procédures et à 
uniformiser les modes opératoires, 
- Participer à la doctrine commande publique de SYTRAL Mobilités (rédaction, communication, diffusion de 
guides internes et de modèles…), 
- Assurer le processus de suivi et de reporting de l’activité via les tableaux de suivi. 
 
 

ACTIVITES SECONDAIRES 
 
1- Appuyer la responsable du service en cas de contentieux ou de demande des organismes de 
contrôle externes, 
 
2- Participer à l’archivage et la gestion des répertoires informatiques. 
 
 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONTRAINTES PARTICULIERES  
- Travail dans un environnement dématérialisé (logiciel de gestion des marchés : SIS Marchés, AWS Achat et 
Légalité et E-Sédit Finance), 
- Contraintes organisationnelles liées aux Commissions d’appel d’offres (environ 1 par mois) / aux délais des 
procédures et la planification des achats, 
- Capacité à adapter les horaires de travail ponctuellement en fonction des urgences. 
 
 

PROFIL 
Les savoirs 
• Formation dans le domaine juridique ou l’achat public (droit public, contrats publics, acheteur…), 
• Expérience en matière de marchés publics, 
• Maîtrise des règles budgétaires et comptables des collectivités locales, 
• Connaissance des institutions et du fonctionnement d’une collectivité fortement appréciée. 
 
Les savoir-être 
• Esprit d’équipe et de concertation, 
• Organisation, polyvalence, réactivité, 
• Curiosité et force de proposition, 
• Esprit de synthèse et d’innovation, 
• Qualité d’écoute et de communication, 
• Discrétion. 
 
 
 



 

 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

- Lieu : 21 Boulevard Vivier Merle 69003 LYON – à proximité de la gare Part-Dieu 

- Temps de travail : 35h (7h/j), 37h30 (7h30/j + 15 jours de RTT) ou 38h45 (7h45/j + 22 jours de RTT) 

- Poste ouvert au télétravail jusqu'à 2 jours par semaine sans conditions d'ancienneté 

- Rémunération statutaire, RIFSEEP (IFSE et CIA), prime de fin d’année, tickets-restaurant, participation 

financière à la complémentaire santé et à la prévoyance soumises à condition de ressources, adhésion au 

Comité Social de la Métropole de Lyon (voyages, billetterie, culture, loisirs, aides…) 

- Poste ouvert aux contractuels : il est possible de recruter sur ce poste une personne qui n'est pas lauréate 

d'un concours de la fonction publique (recrutement direct sans concours) 

 
 
 
 
 

 
Transmettre par mail lettre de motivation et curriculum vitae sous la référence SGA/FAN/LINK/SMP/R4 

 
drh_emploistage@sytral.fr  

 
 

A l’attention de Monsieur le Président de SYTRAL Mobilités 
21 boulevard Vivier Merle - CS 63815 

69487 LYON Cedex 03 
 

Contact : Françoise ANGLEVIEL – Chargée de recrutement– TEL. 04 72 84 58 47 
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