
 
 

Gestionnaire appels d’offres marchés publics F/H 

 
 

Le groupe QUADRAL, composé de 250 salariés, est spécialisé dans les services immobiliers à 

destination des particuliers et des institutionnels. Nous recherchons, pour sa société holding, un(e) 

Gestionnaire appels d’offres marchés publics en CDI afin de renforcer les équipes. 

Le poste est basé à Metz. 

Sous la responsabilité de la responsable du service, vous assurez la gestion administrative complète 

des réponses aux appels d’offres. Ces derniers concernent les prestations de l’ensemble des sociétés 

du Groupe QUADRAL à savoir : la vente de logements HLM, l’évaluation immobilière, l’administration 

de biens au bénéfice des institutionnels, la promotion immobilière… 

Dans le cadre de votre activité vous serez également amené à produire des réponses aux consultations 

directes, des devis ou offres de services. 

Vos activités consisteront à : 

- Assurer une veille des consultations 

- Rédiger et constituer, conformément au cahier des charges soumis, l’intégralité du dossier de 

candidature (pièces constitutives, pertinence de la réponse, délais)  

- Rédiger les offres commerciales en compilant les informations de plusieurs services et en étant 

force de propositions 

- Déposer les dossiers de réponse et vous assurer de la bonne réception du dossier de 

candidature par le contact  

- Assurer le suivi des attributions et des non attributions des marchés aux sociétés du Groupe 

Expert dans la construction de réponses aux appels d'offres publics, vous vous appuyez sur notre 

organisation et sur nos ressources pour collecter les informations administratives et techniques.  

Vous faites preuve de rigueur, d’anticipation, de dynamisme et d’adaptabilité. Vous maîtrisez les outils 

informatiques, vous avez une aisance rédactionnelle et êtes capable d’avoir une approche marketing et 

commercial dans la rédaction des dossiers de candidature. Enfin, vous connaissez les marchés publics 

et le droit des marchés. 

Vous êtes doté de bon sens naturel ? POSTULEZ ! 

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de M. Sébastien COLIN – DRH du Groupe QUADRAL 

idéalement par mail : sebastien.colin@quadral.fr ou par courrier à son attention, à l’adresse suivante : 

Quadral SAS - 24ter rue du Général de Gaulle - 57050 LE BAN SAINT MARTIN. 

 

 


