Le Grand Annecy recrute
pour la Direction des affaires juridiques et marchés publics
UN(e) CHEF(E) DE SERVICE DES MARCHES PUBLICS (H-F)
Cadre d'emplois des attachés (catégorie A)

Sous l’autorité de la Directrice Juridique – Marchés publics, le Chef du
service Marchés publics encadre le service, conseil sur le choix des
procédures et à l'évaluation des risques, conçoit les contrats publics et les
dossiers de consultation des entreprises.
L’ensemble de ces activités s’inscrivent dans un objectif global de
co-construction d’un partenariat avec les services.
1/ Encadrement du service
constitué de 2 gestionnaires
- conseil, organisation et assistance auprès des agents du service marché
dans l’exécution de leurs missions
- communication interne au service et à destination des autres directions
- établissement de comptes rendus d’activité
- dialogue avec les directions, partage des contraintes et des répartitions
de tâches
2/ Mise en œuvre et suivi des procédures d'achat
- formation, conseil et assistance aux services pour la définition du besoin
et de la procédure
- évaluation des risques
Missions principales
- mise en place et déploiement du logiciel marchés publics
- référent pour la dématérialisation et le profil acheteur des marchés
3/ Gestion administrative et contrôle des procédures
En collaboration avec le service concerné
- relecture et validation des marchés
- relecture des rapports d’analyse, des décisions, des délibérations
correspondants aux marchés
- préparer les dossiers de CAO, Jury
- validation des éventuels avenants et décisions correspondantes
4/ Planification de la commande publique et d'une politique d'achat :
- élaborer et piloter les outils de suivi de la commande publique
- accompagner la prise en compte du développement durable dans les
marchés publics
- trouver des solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la
collectivité
- animation de formations aux marchés pour les services du Grand
Annecy
- assurer une veille juridique
Affectation

•

Direction des affaires juridiques et marchés publics, service marchés
publics, sous l’autorité de la Directrice Juridique

Durée du travail

•

Temps complet / 38h hebdomadaires / 18jours RTT

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
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•
•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure en Droit public (master 2 souhaité)
Connaissances de la commande publique , expérience dans un emploi
similaire appréciée
Expérience dans le management d’une petite équipe
Maîtrise de l'outil informatique (logiciel marchés publics )
Connaissances du fonctionnement de l'intercommunalité
Rigueur, capacité d'organisation, réactivité, aisance rédactionnelle
Sens du travail en équipe, partage des connaissances, pédagogie
Capacité d'adaptation
Capacité de recherche, d’analyse et de synthèse
Goût du travail en équipe, discrétion, diplomatie

Mode de recrutement Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, mise en stage ou contrat
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée le 01/09/2020

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines, avant le 9 juillet 2020
• Les entretiens de recrutement sont fixés au mercredi 15 juillet 2020
•

Renseignements auprès de Christine PELTIER, Directrice des affaires juridiques et marchés publics,
04 50 63 49 01
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