
DEPARTEMENT FINANCES, CONTROLE  DE GESTION ET JURIDIQUE 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES,  DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DE LA LOGISTIQUE 

SERVICE DES MARCHES PUBLICS 

 

Catégorie : A 

Cadre d’emploi : Attaché 

Fonction : Un-e juriste marchés publics 

 

IFSE niveau : 7  

 

Référence à rappeler : IE-2805 

Date limite de candidature : Mercredi 3 juin 2020 

 

Les entretiens de sélections se dérouleront de juin à septembre 2020 

Contexte : Au sein de la direction des affaires juridiques, de la commande publique et de la logistique, le 

service des marchés publics centralise la passation de l’ensemble des marchés publics de la ville d’un 

montant égal ou supérieur à 90 000 euros HT. Le service des marchés est organisé en deux cellules: l'une 

chargé du contrôle et du conseil juridique (cellule juridique), l'autre chargé de la mise en œuvre 

opérationnelle des étapes de la passation (cellule « procédures »). 

Service ressource dans le domaine des marchés publics, le service des marchés publics élabore les règles 

internes en matière de commande publique sur la base de la délibération cadre adoptée en 2014 par le 

conseil municipal.  

 

 

Missions  

» Au sein d'une équipe de 8 personnes, vous assurez à titre principal une mission de conseil et de contrôle des 

services opérationnels dans la passation et l’exécution des marchés en collaboration étroite avec la direction de 

l’immobilier municipal et le service achats. 

» Vous intervenez ainsi à chacune des étapes nécessaires au lancement des consultations marchés, à leur 

attribution et à leur exécution : choix de la procédure pertinente, rédaction des pièces administratives des 

dossiers de consultation, validation de leur cohérence d’ensemble, mise en œuvre des mesures de mise en 

concurrence et publicité, assistance juridique sur le processus d'analyse et d'attribution, référent tout au long 

du processus d’attribution-notification. 

» Vous construisez parallèlement le planning de chacune des consultations qui vous est confiée dans le respect 

des contraintes juridiques et opérationnelles. 

» Vous êtes en capacité de proposer des solutions argumentées à votre hiérarchie afin de prendre en compte les 

évolutions réglementaires. A ce titre, vous rédigez des notes et des fiches destinées à la diffusion d’une culture 

de la commande publique au sein de la collectivité. Vous vous inscrivez dans la dynamique du projet de 

direction. 

» En binôme avec le chargé de dossier de la cellule procédures, vous êtes le référent principal dans la 

collaboration instaurée avec le service achats-logistique et les directions en charge des marchés de travaux. 

» Vous assurez avec la responsable du service la représentation du service des marchés publics à chacune des 

réunions de la commission d’appel d’offres en fonction d’un tour de rôle et/ou de l’ordre du jour. 

 

Profil  

» Une expérience confirmée dans le domaine des marchés publics est un plus ; 

» Vous êtes juriste de formation ;  

» Vous êtes rigoureux, organisé et en capacité de réorganiser les priorités en fonction de l’urgence ; 

» Vous possédez de fortes capacités à travailler en équipe : partage de l’information ; décisions collectives ... ; 

» Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et le travail sur les logiciels métiers. La maîtrise du logiciel Marco 

et AWS est un plus. 

» Vous faites preuve d'une nécessaire discrétion en raison de la confidentialité des données traitées   

 

Conditions de travail   

» Travail sur écran 

» Déplacement pour les réunions 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Aurélie CORBINEAU ,  

Cheffe de service, Tél : 04 76 76 11 65 
 

 


