
 
 
 

EMERAUDE HABITATION, 
OPH DE SAINT-MALO AGGLOMERATION 

RECRUTE  
UN(E) ASSISTANT(E) CELLULE MARCHÉS EN CDI 

 
  
Emeraude Habitation est un office public rattaché à l’EPCI Saint-Malo Agglomération. 
Fort de ses 88 collaborateurs, Emeraude Habitation gère un parc de 6 500 logements implantés sur 34 
communes et principalement répartis, sur 3 EPCI (Saint-Malo Agglomération, Communauté de 
Communes de la Côte d’Emeraude et Communauté de Communes du Pays de Dol Baie du Mont-Saint-
Michel). Emeraude Habitation compte 3 antennes (2 à Saint-Malo et 1 à Dinard) et un point accueil à 
Dol de Bretagne. 
Emeraude Habitation œuvre depuis 72 ans pour offrir des logements de qualité pour tous, jeunes et 
anciens, actifs et personnes sans emploi, familles et personnes isolées. Une mission essentielle pour 
préserver la cohésion sociale et le bien vivre ensemble. 
Emeraude Habitation s’est associé à l’ESH La Rance au sein d’une Société Anonyme de Coordination 
agréée depuis septembre 2021. 
 
  
PRINCIPALES MISSIONS :  
Assure l’ensemble des tâches administratives à la passation des marchés publics, de l’ouverture à la 
clôture, jusqu’à l’archivage : 

- Elaboration et mise à jour des documents types 
- Mise en forme de documents d’appel d’offre 
- Participation à la rédaction des cahiers des charges administratives 
- Mise en ligne des consultations sur la plateforme Megalis avec publicité 
- Gestion du profil acheteur, des questions en phase de consultation en collaboration avec les 
interlocuteurs techniques 
- Réception des plis 
- Préparation des ouvertures des offres 
- Préparation et organisation des commissions (convocations, préparation des dossiers, rédaction 
des procès-verbaux…) 
- Notification des marchés (rédaction et l’envoi des courriers aux candidats non retenus et du 
courrier d’attribution, préparation du dossier marché, assurer le contrôle de légalité, envoi des 
notifications dématérialisées …) 
- Gestion des appels téléphoniques de la cellule des marchés 
- Mise à jour du tableau de suivi des consultations et du registre des marchés 
- Organisation de l’archivage des pièces marchés, mise en place de leur dématérialisation 
 

Assure le secrétariat du service juridique : 
- Rédaction de courriers divers 
- Notification des avenants 
- Notification des actes de sous-traitance 

 
 

  



PROFIL RECHERCHÉ :  
 
Vous avez une formation Bac+2 assistanat ou juridique, ou  justifiez  d’une expérience 
professionnelle équivalente idéalement acquise dans le secteur du logement social. 
 
Vous maîtrisez les outils informatiques et avez une bonne connaissance juridique de base. Vous 
faites preuve de rigueur et d’esprit de synthèse en ayant une bonne capacité à analyser les 
problématiques. 
 
Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie. Vous respectez les délais, les procédures et la 
réglementation. Votre curiosité et votre implication sont des atouts indispensables pour réussir à ce 
poste. Vous êtes dynamique et aimez travailler en équipe. 
  
 
 

Adresser votre lettre de motivation et CV à 
Mme La Directrice Générale,  

EMERAUDE HABITATION 
Service Ressources Humaines 

12 avenue Jean Jaurès - BP63 35406 - Saint-Malo Cedex 
Ou par courriel : recrutement@emeraude-habitation.fr  


