
Responsable de la commande publique (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2021-08-223461 mise en ligne le 26/08/2021

Employeur Mairie de VIGNEUX-SUR-SEINE
Commune, VIGNEUX SUR SEINE, Essonne (91)

30 000 habitants – Sud-Est Paris – 20mn Paris Gare de Lyon

Membre de la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres-Val de Seine

Service service de la commande publique au sein de la direction de la commande publique et du budget

Grade(s) Attaché

Rédacteur

Famille de métiers Affaires juridiques

Missions Dans le cadre d'une nouvelle organisation des services municipaux une direction de la commande publique et du budget a

été créée. Sous la responsabilité du nouveau directeur de la commande publique et du budget la commune de Vigneux-sur-

Seine recherche un responsable de la commande publique. Voici ses missions :

1)   Activités principales du poste :

Coordination et encadrement du service de la commande publique (1 agent) + collaboration

Mise en œuvre des procédures de passation des marchés publics :

-       Participation à la définition de la politique achat de la commune.

-       Accompagner les services gestionnaires dans l’évaluation des besoins et rechercher les formules de passation

optimales en fonction de leurs contraintes.

-       Conception et passation des différents contrats publics.

-       Gestion de la publicité et de la dématérialisation des procédures.

-       Rédaction des pièces administratives des contrats publics et vérification juridique ainsi que de la cohérence des pièces

technico-financières élaborées par les services gestionnaires ou les prestataires extérieurs.

-       Participation et validation des rapports d’analyse des offres.

-       Organisation et tenue des CAO, de la commission DSP et des commissions d’attribution et le cas échéant, de toute

instance décisionnelle.

-Suivi administratif de la fin de procédure (courriers de rejet et d'attribution,mise en signature des contrats

publics,notification,enregistrement des marchés dans le logiciel comptable...)

Suivi de l’exécution technique et financière des contrats publics

-       Rédaction et suivi des avenants, ordre de service et décisions de poursuivre. .

-       Aide fournie aux services gestionnaires en cas de difficultés techniques et financières d’exécution du marché

(pénalités, non-reconduction, résiliation…).

Suivi de l’actualité juridique applicable à la commande publique (veille juridique) et mise à jour régulière de la

réglementation interne de la commune.

Profil du candidat -       Capacité à travailler en équipe tout en ayant des capacités d’encadrement,

-       Savoir faire preuve de pédagogie et être force de proposition,

-       Savoir rendre compte à sa hiérarchie,

-       Rigueur et discrétion professionnelle,

-       Qualités rédactionnelles,

-       Bonne maîtrise des outils informatiques,

-       Expérience comparable indispensable d’au moins 3 ans

2) Activités accessoires du poste (le cas échéant) :

En alternance et en lien avec la responsable du service budget assurer l’intérim ou le  remplacement ponctuel du directeur

de la commande publique et du budget en cas de besoin.

Participation aux réunions de direction avec le directeur et le chef du service budget.

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet



Envoyer CV et lettre de motivation à :

rhrecrutement@vigneux91.fr

ou

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

75 rue Pierre Marin

91270 VIGNEUX SUR SEINE


