
RECRUTE un chargé de 
la COMMANDE PUBLIQUE 

Cadre d’emploi : rédacteur

Fonctions : 
Sous l’autorité du directeur du pôle Ressources Administration,  vous êtes en charge de la
planification, du pilotage et du suivi des dossiers de marchés publics, en lien avec les services
prescripteurs.

Activités principales :
-  Identifier  et  analyser  les  besoins  des  services  instructeurs  par  la  mise  en  œuvre  d’une
démarche  achats  (notamment  étude  du  marché  fournisseurs  et  du  secteur  concurrentiel,
benchmarck,  sourcing)
- Elaborer des stratégies d’achat et accompagner les services dans la formalisation de leur
demande  et  le  choix  des  procédures  de  commande  publique  à  appliquer  ;
-  Piloter  et  instruire  les  procédures  de  consultation  en  collaboration  avec  les  services
prescripteurs  du  secteur  concerné  :  

o rédaction des documents contractuels et des documents afférents à la passation et à
l’exécution  des  marchés  publics  ;  

o  aide  à  l’analyse  des  candidatures  et  offres,  
o  conduite  des  négociations  éventuelles  et  contractualisation,

-  Assurer  le  suivi  périodique  de  l’exécution  des  marchés  en  lien  avec  les  services
prescripteurs;
- Elaborer et assurer la mise à jour de la nomenclature interne achat 
- Gérer le processus administratif lié à l'attribution des marchés : lettres de rejet, notification
des  marchés,  contrôle  de  légalité,  entrée  des  données  essentielles-
- Assister les services dans l’exécution des marchés (avenants, reconduction)
-  Contribuer  à  la  veille  documentaire,  à  l'élaboration  de  modèles/pièces  types,  faire  des
recherches juridiques ; 
- Participer à la mise à jour des outils de reporting, de suivi et d’évaluation des fournisseurs
- Assurer une veille juridique et concurrentielle des produits et services, des fournisseurs de la
commande publique

Compétences requises : 
Baccalauréat. Une formation universitaire en achat public ou privé ou le cas échéant en droit
administratif et marchés publics serait un plus.
Première expérience sur un poste similaire  
Vos qualités relationnelles vous permettent de travailler en transversalité et de vous intégrer
rapidement en équipe. 

11011 habitants
Aube, Région Grand Est

Membre de Troyes Champagne
Métropole

SERVICE : Ressources Humaines
AFFAIRE SUIVIE PAR : Valérie Michelin
RÉF. : 
OBJET : Recrutement



Rigoureux et organisé, vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et des connaissances
des  règles  de  la  commande  publique,  des  outils  de  l’achat  et  du  fonctionnement  des
collectivités territoriales. 
Vous maîtrisez les outils bureautiques. 

Temps de travail : Temps complet. 

Poste à pourvoir : au plus tôt
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation, avant le 15 mai
2021
Monsieur le Maire 
Service des Ressources Humaines
1 rue Lamoricière 
10300 Sainte-Savine


