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APPEL A CANDIDATURE 

Chargé des achats publics et des affaires juridiques (H/F) 
Grade du cadre d’emplois attaché territorial 

Sous la responsabilité du directeur ressources, vous mettez en œuvre les procédures et la 

passation des marchés publics de l’ensemble des directions et contrôlez leur exécution. Véritable 

conseiller juridique de la collectivité, vous organisez une veille juridique générale et êtes garant du 

respect des procédures juridiques, assistez les directions dans l'élaboration et la mise en œuvre 

des projets de leur direction. 

 

Missions 

Marchés publics : 

• Réaliser les opérations liées à la passation et au suivi des marchés 

• Rédiger les dossiers de consultation des entreprises avec les services concernés 

• Impulser des actions correctives et rechercher l’efficience 

• Rédiger des notes de synthèses, de process et d’études comparatives pour aider à la 

décision 

• Piloter et suivre l’exécution juridique des marchés (avenants, reconductions, déclaration de 

sous-traitance, pénalités, ...)  

• Réaliser le suivi des fournisseurs et des bilans des marchés  

• Développer les axes de performance et mesurer la performance des actions définies 

• Mettre en place le tableau de suivi des marchés et assurer le contrôle des seuils 

Affaires juridiques : 

• Assister et conseiller sa hiérarchie et les services dans le domaine juridique 
• Veiller à la régularité et à la conformité des actes passés par la Ville, à la demande des 

directions 
• Rédiger les actes juridiques, instructions, notes, courriers 
• Suivre les précontentieux et contentieux  
• Proposer et présenter les procédures suite aux nouvelles dispositions législatives et 

réglementaires 
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Profil 

• Titulaire d’une licence professionnelle ou master en marché public ou niveau équivalent 

avec expériences professionnelles 

• Maîtrise de la réglementation publique, particulièrement code de la commande publique 

• Capacité de raisonnement et de synthèse 

• Qualités rédactionnelles 

• Sens des responsabilités et des priorités 

• Maîtrise de la communication transverse et du travail en équipe : partage d’informations et 

de connaissances  

• Capacité à rendre compte et alerter sa hiérarchie 

• Réactivité, pragmatisme, curiosité intellectuelle, aisance relationnelle, rigueur sont 

indispensables pour mener à bien vos missions. 

 

Informations complémentaires 

• Recrutement par voie contractuelle possible 

• Poste à temps complet 

• Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle et action sociale 

• A pourvoir immédiatement  

 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le maire à l’adresse 
recrutement.78@mairie-vernouillet.fr 
 


