
Chargé de la commande publique

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE PASSY

Grade : Adjoint administratif territorial

Référence : O07418057705

Date de dépôt de l'offre : 25/05/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/07/2018

Date limite de candidature : 17/06/2018

Service d'affectation : Commande publique

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Haute-Savoie

Lieu de travail : Service ressources humaines - 1 place de la mairie - bp 3
74190 Passy

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Adjoint administratif territorial
Rédacteur
Attaché

Famille de métier : Affaires juridiques

Métier(s) : Chargée / Chargé de la commande publique

Descriptif de l'emploi :
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général de Services vous serez chargé(e) des dossiers juridiques et des marchés publics de
la Commune de Passy. Dans le cadre du développement de la politique d'achat de la ville, vous impulsez et assurez l'efficacité
économique, la sécurisation juridique de cette politique en accompagnant dans cette démarche les directeurs et chefs de
services.

Profil demandé :

https://www.emploi-territorial.fr/
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Qualité relationnelles et rédactionnelles
Rigueur, réactivité, discrétion, disponibilité
Capacité d'adaptation
Sens du travail en équipe
Sens de l'organisation, des responsabilités et de la gestion
Sens du service public
Capacité d'analyse et de décision
Capacité à travailler en autonomie
Maîtrise du code des marchés publics
Maîtrise des outils informatiques
Culture juridique indispensable
Connaissances de base en finances publiques locales

Mission :
Assistance et conseils aux élus et aux services pour apporter en amont une expertise juridique en général et en marchés publics
en particulier
Rédaction d'actes et de contrat complexes
Gestion des contentieux
Veille juridique
Planification de la commande publique
Conception des contrats publics et des dossiers de consultation des entreprises
Conseil quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques
Gestion de la politique d'achat de la collectivité dans une optique de transparence.
Sélection et négociation avec les entreprises
Contrôle et solde des marchés publics
Suivi financier et comptable des marchés

Contact et informations complémentaires : RECRUTEMENT : • Salaire mensuel selon les conditions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ; • Régime indemnitaire ; • 13ème mois ; • Tickets restaurant Poste à pourvoir le : 1er
juillet 2018 CV, lettre de motivation et 3 derniers bulletins de salaire devront être adressés : • Par courrier postal à : Monsieur le
Maire de Passy 1, place de la Mairie 74 190 PASSY • Par mail à : candidatures@mairie-passy.fr Date limite de candidature : 17
juin 2018 Pour toute information technique concernant le poste contacter Madame Capucine LOUVEL : c.louvel@mairie-passy.fr,
04.50.78.41.43

Courriel : candidatures@mairie-passy.fr

Téléphone : 04 50 78 43 23

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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