
Adjoint au responsable de la Commande Publique (H/F)

Au sein de la direction des affaires juridiques, l'adjoint au responsable de la commande publique participe à l'élaboration 
des consultations,  au  suivi  des procédures  en  lien  avec l'ensemble des  services  de la  ville  et  le  cas échéant  de 
l'agglomération.

Missions :

− Activités principales :
• Recenser les besoins des différents services de la collectivités
• Avec les services gestionnaires des marchés, effectuer le suivi des délais d'exécution et anticiper les 

procédures de mise en concurrence pour les marchés récurrents
• Rédiger les pièces administratives des marchés, en lien avec les services gestionnaires
• Établir les avis d'appel public à concurrence
• Mettre en ligne les dossiers de consultation
• Suivre les procédures dématérialisées
• Procéder au dépouillement des offres
• Assister les services dans l'analyse des offres, les demandes de précision et négociations,
• Assister la commission d'appel d'offres
• Établir les décisions, rapports de présentation, et notifier les marchés (contrôle de légalité, …)
• Gérer le volet administratif des modifications en cours d'exécution du contrat (avenants, déclaration de 

sous traitant …)
• Procéder aux restitutions de retenues de garanties

− Missions occasionnelles :
• Encadrement des agents du service commande publique en l'absence du responsable du service.
• Participation à la préparation des budgets de fonctionnement et d'investissement du service (BP, BS, 

DM)
• Mise en œuvre d'une consultation pour un logiciel de rédaction et de suivi des marchés
• Rédaction et suivi de conventions de prestations de services,
• Remplacement d'autres agents administratifs du service lors de périodes de congés

Compétences requises :

− Maîtrise et expérience de cinq années minimum dans les procédures administratives des marchés publics et en 
droit public

− Bonne connaissance des techniques d'achat public (définition du besoin, sourçage, négociation, …)
− Maîtrise des règles de la comptabilité publique, des procédures budgétaires
− Connaissance des logiciels de rédaction et gestion des marchés publics
− Faire preuve d'initiative, d'une grande rigueur, d'autonomie, et savoir gérer des priorités
− Participation à l'établissement du budget du service
− Aisance en communication écrite et orale
− Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales
− Discrétion, respect de la confidentialité des informations traitées

− Constituant un + : Connaissance des applications Civil Net Finances, Libre Office, Zimbra.

Statut :
poste administratif, catégorie B+ ou A.
Temps complet.
Poste basé 16 rue de l'hôtel de Ville à Albi.


