OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNE DE LA BOUILLADISSE (6.147 hab.)
Recrute par voie de détachement

1 Responsable de la Commande Publique
VOS MISSIONS : Sous l’autorité de la Directrice du Pole de l’Aménagement du Territoire


















 Marchés Publics :
Assistance à la direction du pole et à la DGS dans la prise de décisions
Assistance aux services dans l’évaluation des besoins
Détermination et suivi de la procédure
Montage et rédaction des dossiers de marchés (travaux, fournitures, services…)
cahier des charges et pièces administratives
Gestion de la plateforme de dématérialisation des marchés publics
Analyse des offres et négociation avec les entreprises en collaboration avec la
direction et les élus
Secrétariat des CAO, des commissions de DSP…
Réponses aux entreprises évincées et au contrôle de légalité ….
Contrôle et suivi des marchés sur le plan technique et financier (suivi des chantiers)
Mise en œuvre et suivi des procédures d’achat
Suivi des procédures contentieuses
o Patrimoine :
Mise en œuvre des programmes de travaux
Participer à l’analyse des besoins en matière de travaux, protection, sécurité…
Participation et suivi des commissions de sécurité et des travaux en découlant
Coordination des opérations de travaux en lien avec les services techniques
Assurer une veille juridique en matière de respect de la règlementation propre au
bâtiment et à son usage

VOTRE PROFIL :
 Maitrise de la comptabilité publique et des marchés publics
 Bonnes capacités rédactionnelles
 Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel …)
 Connaissances techniques exigées pour la rédaction des cahiers des charges
 Rigueur, sens de l’organisation du travail,
 Bon relationnel
 Formation juridique en droit public ou expérience significative dans les marchés
publics
 Capacité à travailler en équipe

OFFRE EMPLOI

CARACTERISTIQUES DU POSTE :



Temps complet : 35 h par semaine
Rémunération : statutaire + RIFSEEP + Complément de rémunération

Les dossiers de candidature (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 15
novembre 2017 à :
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 13720 LA BOUILLADISSE
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Directrice Générale des
Services au 04.42.62.97.08

LE RECRUTEMENT EST PREVU POUR : JANVIER 2018
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