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Support administratif Marchés Publics (h/f) 

Département Opérations 

Barème 250/1 

 

Contexte 

 
L’ETNIC, en tant qu’entreprise publique, est soumise à la législation des marchés publics. Elle lance et attribue 

une centaine de marchés publics par an, dont plus d’un tiers dans le cadre de procédures européennes.  

 

Plus de deux tiers des marchés de l’ETNIC sont destinés à couvrir les besoins de ses bénéficiaires1, le reste 

étant destiné à couvrir les besoins de l’ETNIC au niveau de son fonctionnement propre. La majorité de ces 

marchés porte sur des fournitures ou des prestations informatiques. 

 

Le service des Marchés publics et des Achats fait partie du département des Opérations de l’ETNIC. Ce 

département est composé des services transversaux qui permettent le bon fonctionnement de l’ETNIC (RH, 

budget et comptabilité, marchés publics, juridique, …) dans le respect des principes de bonne gouvernance, 

et plus particulièrement de la légalité. 

 

L’ETNIC dispose d’une équipe interne - le service des Marchés publics et des Achats - de 10 personnes (dont 

deux de formation juridique) :  

- 1 Directeur-expert (qui chapeaute également le service juridique de l’ETNIC),  

- 3 Experts en marchés publics,  

- 4 Attachés-gestionnaires de marchés publics (acheteurs), 

- 2 Supports administratifs (dont 1 fait l’objet de la présente procédure). 

 

Cette équipe est en charge des marchés publics et des achats et ce, quel que soit le stade de la procédure : 

élaboration, relecture, présentation aux instances, suivi de l’exécution avec les responsables fonctionnels, 

validation des commandes dans le cadre des marchés, … De plus en plus, le service se positionne comme un 

service d’accompagnement à l’élaboration des marchés, en co-construction avec les responsables fonctionnels, 

sur la base d’un besoin identifié. 

 

Dans le cadre de la présente procédure, l’ETNIC est à la recherche d’un Support administratif en Marchés 

publics en vue d’assurer : 

- la gestion administrative du service, sous la supervision fonctionnelle de la responsable du 

support administratif et du Directeur-Expert (PV de coordination, tenue à jour des tableaux de 

bord et applications du service, classement de dossiers papier et serveurs, suivi des courriers entrants 

et sortants, gestion des signataires et des boites mails partagées du service, etc.) ; 

- la prise en charge des tâches en lien avec la gestion des marchés publics de l’ETNIC, en parfait 

binôme avec le membre du service en charge de chaque marché (rédaction de notes, courriers, 

avis officiels, etc. ; mise à jour de bases de données ; recherches ; …). 

                                                      
1 Ces marchés sont souvent lancés sous forme de centrales d’achat. 
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Missions 
 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice-Expert et sous la supervision fonctionnelle de la 

responsable du Support Marchés publics du service : 

 Apporter un support administratif aux autres membres du service dans l’élaboration et la gestion des 

marchés dont ils ont la charge 

 Assurer un support administratif aux utilisateurs internes et externes des processus et procédures 

d’achat 

 Assurer plus généralement le support  administratif du service 

 

Compétences métier 
 

CM 1 Apporter un support administratif aux autres membres du service dans l’élaboration et la gestion de 

leurs marchés 

 Soutenir l’élaboration, la passation et l’exécution des marchés : 

o Pour chaque nouveau dossier, constitution du dossier (électronique et papier), mise 

à jour des outils du service et dispatching 

o Assurer le suivi des notes aux instances et secrétariat du service MAP 

o Préparer et assurer le suivi des notes à l’Inspection des finances (rédaction, diffusion, 

tenue et suivi du tableau récapitulatif des notes, …) 

o Rédiger les avis liés aux marchés (avis de marché, avis rectificatifs, avis 

d’attribution, …)  

o Rédiger les courriers liés aux marchés (consultation, questions aux 

soumissionnaires, attribution et notifications, …) 
o Examiner la conformité de certains éléments de sélection qualitative (via DIGIFLOW 

notamment) pour les experts et attachés du service  

o Préparer le canevas des notes aux instances et décisions motivées des marchés 

o Dispatcher les commandes à valider puis les suivre après validation (impression, mise 

en circuit, scans et copies, envoi par courrier et par email, classement, archivage,…) 

o Assurer la gestion des cautionnements (réclamations, libération, …)  

o Mettre en place le catalogue des marchés dans SAP (importation et mise à jour de 

tous les services et fournitures proposés dans le cadre des marchés passés, ainsi que 

les prix correspondants) 

o Le cas échéant, gérer les livraisons entrantes dans SAP  

 Assurer le support administratif des autres membres du service : 

o Relire, rédiger, produire et/ou formaliser tout document ou tableau en lien 

avec les marchés publics dont sont en charge les autres membres du service 

o Assurer le reporting du suivi et de l’évolution des dossiers vis-à-vis des 

services fonctionnels de l’ETNIC (passage devant les instances, lancement et 

attribution du marché, réception de l’avis de l’Inspection des finances,…) 

o Assurer le suivi, la mise à jour et l’archivage des dossiers papiers et 

électroniques des marchés publics : vérifier que l’ensemble des pièces 

figurent bien au dossier à chaque étape importante et avant archivage, en 

recherchant et en ajoutant les pièces manquantes, le cas échéant 
 En cas d’affluence de demandes de marchés, analyser et lancer les procédures de marchés 

publics de faible montant (soit, à ce jour, dont la valeur est inférieure à 30.000 EUR HTVA) 

pour l’ensemble des départements en se conformant aux directives administratives et 

réglementaires, en rédigeant les documents administratifs nécessaires aux procédures de 

marchés publics en liaison avec les autres membres du service et le service juridique. 

CM 2 Assurer un support administratif et technique aux utilisateurs internes et externes des processus et 

procédures d’achat 
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 Assurer la gestion et la mise à jour de la base de données des marchés publics : gestion des 

aspects liés à la planification et retour vers les fonctionnels ; création de statistiques (durée des 

procédures, modes de passation utilisés, …) et de reporting approfondi des données qui s’y 

trouvent, sous différentes formes et pour différents destinataires, internes et/ou externes 

(instances, commissaires, …) 

 Assurer la gestion et la mise à jour de l’espace PAB2 (actuellement CEMA) : publication des 

documents, gestion de la communication avec les bénéficiaires, gestion de demandes d’accès 

des bénéficiaires et de leur personnel à l’espace PAB et aux marchés mais également des 

demandes d’adhésion à ces derniers, … 

 Assurer le suivi et la mise à jour du site internet de l’ETNIC, pour ce qui concerne le service 

des achats, en accord avec le chef de service (base de données des fournisseurs et des marchés, 

demandes des entités potentiellement bénéficiaires, publication des documents des marchés 

sur le site internet, …) 

 Assurer le suivi et la mise à jour de la documentation et des devis : recherche de prix et/ou de 

points techniques, collecte et classement des documents promotionnels, fournir des 

renseignements aux services de l’ETNIC en matière de prix, matériel et fournisseur à la fois 

dans le cadre des marchés mais également en recherche pure 

CM 3 Assurer plus généralement le support administratif du service 

 Tenir l’agenda du service (mise à jour des tableaux de bord et outils du service, impression, 

tenue de l’ordre du jour et rédaction des PV des réunions de coordination, réservation des 

salles, …) 

 Relever et dispatcher les boîtes e-mails pour les marchés, conformément aux règles de 

fonctionnement interne du service  

 Assurer le suivi des appels téléphoniques (ligne générale du service et absence d’un collègue) 

et des fax entrants  

 Réaliser diverses tâches de secrétariat (copies de dossiers, envois de courriers recommandés, 

simples et par fax, mails, etc.) 

 Scanner l’ensemble des dossiers pour la gestion électronique 

 Proposer de manière constructive toute amélioration dans le mode de fonctionnement du 

service 

CM 4 Maintenir l’organisation de son département et de l’ETNIC 

 Produire tout rapport lié à son domaine d’activité à la demande de son chef de service 

 Contribuer aux tâches administratives du département si nécessaire. 

 Maintenir à jour ses connaissances dans le cadre de son domaine d’activité. 
  

                                                      
2 PAB = pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires, soit les entités pouvant adhérer à nos marchés et commander 

dans ce cadre. 
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Compétences comportementales génériques                                   

CCG1 Adhérer aux normes et à la mission de l’ETNIC en veillant particulièrement à l’éthique 

 
Agir en défendant la mission de service public de l’ETNIC au sein de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, ses normes et procédures, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, en veillant 

particulièrement à démontrer des comportements éthiques.  

Documents de référence : Règlement de travail pour le personnel de l’ETNIC (dont code de 

déontologie 18-04-2003), Contrat de Gestion, Plans Opérationnels  

 Agit conformément au cadre de la mission et aux accords de fonctionnement  

 Respecte le code déontologie de la Communauté française, la charte de l’achat public de 

travaux, de fournitures et de service à l’ETNIC 

CCG2 
Atteindre les objectifs (atteindre des résultats et répondre aux attentes des usagers en démontrant de 

la proactivité) 

 

Etre engagé et motivé à atteindre les objectifs fixés par l’ETNIC et répondre aux objectifs de 

satisfaction des usagers en leur offrant des solutions adéquates 

Manifester de la proactivité tant dans la collaboration que la gestion de ses activités spécifiques 

 Fournit aux usagers un service rapide, efficace et personnalisé  

 Atteint systématiquement les résultats attendus entre autres, grâce à une planification 

rigoureuse.  

 Offre aux usagers une information pertinente, correcte et complète et reformule la 

question de l’usager si nécessaire  

 Vérifie si le travail contient des erreurs  

CCG3 S’adapter et réagir aux changements 

Soutenir les changements et participer activement aux innovations : 

 S’adapte au changement de manière positive  

 Accepte les idées nouvelles  

 Accepte de suivre une autre méthode que la sienne  

 

CCG4 Travailler en équipe 

Contribuer activement à la réalisation d’un résultat commun ainsi qu’à la création d’un esprit 

d’équipe dans un environnement complexe et diversifié : 

 Soutient les objectifs et les décisions de l’équipe  

 Offre un soutien adéquat surtout lors de périodes de travail difficiles  

 Traite les autres avec dignité et respect  

 Participe activement aux travaux de l’équipe, effectue sa part du travail avec loyauté  

 Transmet les informations utiles à la performance de l’équipe  
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 Tient compte de la manière dont ses propres sentiments, opinions et pensées peuvent 

influencer l’équipe  

 Formule des idées visant à améliorer le résultat commun

 

Compétences comportementales spécifiques 

CS 1  Communiquer oralement et à l’écrit  

Interagir avec ses interlocuteurs tant oralement que par écrit de façon compréhensible et correcte 

 Interagit à l’écrit et à l’oral de façon compréhensible et correcte 

 Ecrit de manière claire, succincte et parfaite 

 Structure l’information de manière à être compréhensible et à répondre aux besoins du 

public visé 

 Utilise un langage écrit ou oral respectueux de l’autre, simple et compréhensible 

CS 2 Suivre les instructions et les procédures  

Intégrer les instructions et les procédures existantes dans le cadre de sa fonction 

 Respecte les instructions de ses supérieurs qu’elles soient écrites ou orales 

 Accepte les directives sans mettre en doute l’autorité d’autrui 

 Respecte le calendrier 

CS 3 Traiter l’information 

Rassembler de façon structurée un ensemble d’informations afin d’en avoir une vue 

claire et complète 

 Classe de façon logique et ordonnée l’information 

 Intègre les données à l’endroit adéquat  

 Retrouve facilement et rapidement les documents classés 

 Vérifie adéquatement la validité des données réceptionnées 

 Propose des améliorations pour faciliter le traitement des informations 

 

Conditions d’engagement 

 

 Conditions de recevabilité des candidatures 

 Cette fonction est réservée aux personnes possédant l’une des conditions de diplôme et/ ou d’expérience 

professionnelle, telles que détaillées ci-dessous :  

 

- Graduat/Bachelier.  
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 Exigences particulières de la fonction 

 
Il est en outre exigé pour cette fonction que le candidat fasse preuve de :  

 

 parfaite maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit * ; 

 de rigueur et de respect des instructions *. 
 

* Une maîtrise insuffisante constatée dans le cadre du test écrit est de nature à invalider l’admission du 

candidat à l’entretien. 

 

 Atout pour être admis à un entretien 

 Si le nombre de candidatures reçues le justifie, l’ETNIC considérera comme atouts les éléments suivants 

et ne retiendra que les candidats y répondant le mieux : 

 

‐ Graduat/Bachelier à orientation juridique, administrative et/ou en secrétariat ; 

‐ Expérience de plus de 6 mois dans une fonction similaire (support administratif d’un service 

des marchés publics, d’un service des achats ou d’un service juridique) ou dans une fonction 

de para légal. 

 

 Critères de sélection 

 Les critères de sélection sont la motivation du candidat pour ce poste et son adéquation avec les 

compétences (génériques et spécifiques) reprises ci-dessous. Les critères sont classés en fonction de leur 

importance et détermineront, ensemble, le choix de l’ETNIC. 

 

La motivation est considérée comme un critère absolument déterminant pour la fonction. 

 

Les critères suivants sont considérés comme essentiels pour la fonction : 

- Communication écrite et orale ; 

- Travailler en équipe ; 

- Suivre les instructions et les procédures ; 

- Traiter l’information. 

 

Les critères suivants sont considérés comme importants pour la fonction : 

- Atteindre les objectifs ; 

- Adhérer aux normes et à la mission de l’ETNIC en veillant particulièrement à l’éthique.
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Conditions minimales d’engagement 

 Être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction 

 Jouir des droits civils et politiques 

 Justifier de la possession de l’aptitude physique exigée pour la fonction à exercer 

 Disposer du diplôme requis tel que défini ci-dessus 

 

 

Type de recrutement  

L’engagement se fera sous contrat à durée indéterminée dans un emploi rémunéré au barème 250/1, de 

26.351,10 € à 39.988,99 € annuels brut à l’indice actuel, non compris le pécule de vacances et l’allocation de 

fin d’année du secteur public. 

Le cas échéant, une réserve d’engagement  pourrait être constituée. 

 


