DEPARTEMENT FINANCES CONTROLE DE GESTION JURIDIQUE
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Catégorie : A
Cadre d’emploi : Attaché
Fonctions : Cheffe-chef de service
IFSE niveau : 9
Majoration d’encadrement : 1
NBI: 25 Pts (D11)
Référence à rappeler : IE - 1011
Date limite d'envoi des candidatures : dimanche 6 décembre 2020
Contexte : Au sein de la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique, et sous l’autorité du
directeur, le (la) responsable est chargé-e de conduire les missions du Service de la Commande Publique (350
à 400 marchés par an), récemment créé et issu de la fusion du Servie des Marchés et de l’Unité Achats du
Service Achats Logistique.
Il-elle est garant-e de la sécurité juridique et porte les enjeux de la stratégie achats de la ville, et il-elle
accompagne le changement dans le cadre de la restructuration de l’organisation de la commande publique
municipale.

Missions :
» Manager les agents du service et animer les équipes, dans le contexte d’une organisation et de
processus de travail nouveaux en cours de déploiement,
» Mettre en œuvre les préconisations issues du projet municipal d’optimisation de l’achat public
» Piloter le service dans ses dimensions organisationnelles (procédures, outils de suivi d’activité,
indicateurs)
» Mettre en œuvre les procédures de marchés publics (fournitures courantes et services d’un montant
supérieur à 40K€)
» Piloter les relations avec les services prescripteurs de marchés de la Ville et les partenaires extérieurs
(CCAS, Métropole, services de l’Etat, etc...)
Profil :
» Expérience indispensable et très bonne maitrise de la réglementation des marchés publics et des
processus et ingénieries d’achat public,
» Maîtrise des règles budgétaires et comptables
» connaissance des enjeux des collectivités locales
» Expérience indispensable dans le management d’équipes
» Capacité d’organisation, de proposition
» rigueur, autonomie, agilité d’approche
» Maîtrise des outils bureautiques (write, calc) et métiers (MARCOWEB, AWS,)
Conditions de travail :
» 35 heures dans le cadre de l’aménagement du temps de travail

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec BUAILLON Jean Christophe
Directeur, Tél : 04 76 76 11 84/06 38 31 13 24

