Chef de service de la commande
publique (h/F)
Attaché Territorial
Placé sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe des Services, Ressources Humaines, Finances
et Commande Publique, vous veillez au respect et à la bonne application des règles des marchés
publics. Conseillez les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des
risques juridiques. Gérez administrativement et financièrement des marchés publics en liaison avec
les services concernés. Garantissez la cohérence des commandes publiques et pilotez la politique
d’achat.

MISSIONS PRINCIPALES :

PROFIL SOUHAITÉ

• Mettre en œuvre la politique de commande publique,
• Organiser et planifier des procédures de passation des marchés
et délégations de service public,

• Mettre en œuvre et promouvoir des actions de modernisation de
la
commande
publique
(notamment
réglementaires de dématérialisation)

les

procédures

• Planifier et programmer les achats par la mise en place de
tableaux de bord et de suivi des achats et marchés,

• Expérience dans des fonctions
similaires,
• Maîtrise du cadre juridique et
réglementaire de la commande
publique,
• Méthodes et outils du
management (projets, objectifs,
critères d'évaluation)

• Piloter, organiser, gérer et assurer le suivi et le secrétariat des
commissions d’attribution des marchés (CAO, Commission locale
d’attribution des marchés, etc.),

• Disponibilité, réactivité et bon
esprit d’analyse

• Conseiller les élus et les services dans le cadre de la politique de
commande publique de la collectivité,

• Capacité d’écoute et de
pédagogie

• Assurer la gestion administrative et participer au suivi financier
des marchés publics en liaison avec les services concernés
(services opérationnels et finances),
• Organiser et gérer le service de la commande publique,
• Encadrer et organiser le travail de 2 collaborateurs et d’un
alternant, en veillant au respect des délais et procédures,
• Gestion des contentieux,
• Veille juridique.

CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE
• Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des
obligations du service public et des activités à mener.
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• Aisance relationnelle

Rémunération statutaire
+ régime indemnitaire
mensuel
+ prime annuelle

