
 

 

LA COMMUNE RECHERCHE  

 
UN(E) RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS  

Catégorie C ou B 

Direction de la Commande publique 

Ce poste dépend de la Direction de la Commande Publique, laquelle comprend 3 gestionnaires de marchés publics, 
1 acheteur et une directrice. 
La Direction de la Commande Publique est au cœur des grands projets pilotés par les différents services et 
directions de la Ville et a pour mission de sécuriser et d’optimiser les procédures d’achats. 

 

Définition et finalité du poste : 

 
- Organiser la gestion administrative et juridique des procédures de marchés publics et de délégations de 

service public (environ 40 procédures annuelles)  

- Piloter la répartition des dossiers par gestionnaire 
- Assurer le suivi des indicateurs des missions du service commande publique 

 

MISSIONS-Activités 

Activités générales : 
 

- Mettre en œuvre et suivre les procédures d’achat de la collectivité, notamment en organisant et en menant 

les procédures de consultations de marchés publics supérieurs à 40 000 € H.T. ainsi que leurs avenants ; 

 

- Organiser la tenue des commissions d’appel d’offres (CAO), les commissions de délégation des services 

publics (CDSP) et les commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL) ; 

 

- Accompagner la mise en œuvre de procédures d'achats responsables et/ou durables ; 

 
Activités techniques : 

 
- Gérer son propre portefeuille de procédures et organiser la tenue des procédures du service ; 

 

- Rédiger les pièces administratives des dossiers de consultation des entreprises (DCE) des marchés publics et 

des procédures de délégation de service public ainsi que leurs avenants ; 

 

- Participer, en lien avec l’acheteur, à l'efficience économique par le développement de la négociation, du 

sourcing et de la massification des achats auprès des différents acheteurs de la collectivité ; 

 

- Assurer le suivi des indicateurs des missions du service commande publique ; 

 

- Participer à la veille juridique liée à la commande publique. 

PROFIL 

 

✓ Compétences théoriques et techniques (« savoir-faire » et « savoir ») requises : 

- Connaissances juridiques et règles de comptabilité publique ; 

- Capacité à porter des projets transversaux ; 

- Intérêt pour le travail collaboratif ; 
- Maîtrise des outils informatiques, logiciels métier, tableaux de bords et autres outils de gestion 
notamment Marco Web, Marches Sécurisés, iXBus (XActes et XParapheurs), OxyAd, Ciril Finances, Post 
Office… 

 
✓ Qualités et aptitudes requises (« savoir-être ») de l’agent dans l’exercice de ses fonctions : 

- Discrétion, 
- Bon relationnel avec les services et les directions de la collectivité et les élus,  
- Capacité de concertation, 
- Autonomie, 

- Rigueur… 
 

Les agents intéressés par ce poste sont priés de faire acte de candidature, par écrit, sous couvert 
hiérarchique  au plus tard le 3 février 2023, auprès de la Direction des Ressources Humaines qui 

centralisera ces courriers. 


