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Temps de travail de 
l’agent 

35 h 

  

 
 
I - Identification du Poste  

 
 

  

 
Quotité de travail 

 
39 h+ RTT 

 
Catégorie du poste 

 
Sédentaire  
 

 
 Condition d’accès 

 
Remplacement de congé maternité pour la période du 01.10.2022 au 31 
mai 2023 

 
 
 
Service d’affectation : 
 
Pôle finances et 
marchés publics 

 
Mission principale du service : 
GESTION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE 
 
Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. 
Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à 
l'évaluation des risques juridiques. 
. Gère administrativement les marchés publics en liaison avec les services 
concernés 
 
Maitrise du décret et de l’ordonnance des marchés publics et connaissance en 
matière juridique et règlementaire. 

 
Positionnement du poste : Siège de la communauté de communes, 
bâtiment administratif 
 

Responsable 
hiérarchique 

Directement placé sous la hiérarchie du responsable de pôle 

 
 
 
 

II – Conditions d’exercice du poste 
 
 

Lieu Siège de la Communauté de communes, bâtiment administratif 

  

  
  
 
 
  

 
FICHE DE POSTE 

Chargé de la commande 
publique/ Gestionnaire des 
marchés publics 
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Horaires 

 
8h30 – 12h00  13h -17h30,  16h30 le vendredi 
 

 
 
 
Relations fonctionnelles  

 
Liens en interne avec les autres services : 
Les élus – la direction générale, service ressources humaines. 
Relations avec les autres services internes, notamment les services : 
travaux, urbanisme, foncier, petite enfance environnement. 
Les structures ou personnes externes à la collectivité : 
Relations fréquentes avec les entreprises et institutions : les bureaux 
d’études, Europe, Préfecture 
Relations permanentes avec le maître d’ouvrage, les maitres d’œuvre, 
rôle d’interface entre maître d’ouvrage et intervenants externes 

. 
 
 
 
 
 
 
Condition d’exercice 
 

 
Modalités d’organisation du travail et contraintes : 
Travail de bureau avec quelques déplacements contrainte éventuelle 
des commissions et des conseils communautaires en soirée. 

Moyens mis à disposition : 
Matériels : Bureau et matériel informatique, 
 

Avantages liés à la collectivité : 
CNAS 
 

Risques professionnels Déplacements occasionnels en véhicule  
Aléas climatiques 
Horaires décalés 

 
Agréments 
Habilitations – Permis – 
Diplôme obligatoire 

 
Permis B – Expérience souhaitée Une formation juridique est un 
plus. 

 
 
 
 
III - Missions/Activités/ Compétences 
 

 

1 -   Mission : Préparation du marché 

          



 

 

  
  

 
Activités  

 

 Recenser les besoins internes en matière d'achats de 
services et de produits, en interrogeant les différents 
départements et en consultant les historiques d'achats. 

 Identifier sur le marché les principaux prestataires et 
fournisseurs ainsi que le contenu de leur offre, afin de 
mieux cerner les possibilités en matière d'achats. 

 Planifier les différentes actions à engager (marchés à 
formaliser) en fonction du code des marchés publics, des 
nomenclatures internes et des seuils de mise en œuvre 
inhérentes aux procédures : consultation par appel 
d'offre, procédures négociées, procédures particulières. 

 

 Rédiger des marchés (DCE) de maitrise d’œuvre 
 

  Suivre la gestion administrative et juridique des 
opérations 
 

 Evaluer et contrôler la qualité des services rendus 
 

 

 

 

 

• Cadre juridique et réglementaire de 
la commande publique, 

•  Techniques et outils de planification, 
•  Animation, communication avec 

l'ensemble des acteurs 

 
 
 

2 -   Mission : Mise en œuvre de la consultation 

 
            

 
Activités  

 Rédiger les documents officiels de 
consultation par appel d'offre. 

 Composer la commission d'appel d'offre 
(CAO) selon les règles et usages en vigueur 
au sein de l'organisme (État, collectivité 
locale, hôpital...) et selon les obligations 
légales de contrôle des marchés publics 
(intervention si nécessaire du comptable 
public, de la chambre régionale des comptes, 
de la Mission Interministérielle d'Enquête sur 
les Marchés publics (MIEM), Diffuser une 
annonce/publicité communiquant de façon 
précise sur l'appel d'offre, afin d'engager le 
processus de consultation. 

 Réceptionner, analyser et comparer les 
candidatures reçues selon les règles de 
transparence et d'objectivité (égalité de 
traitement), en liaison avec la commission 
d'appel d'offre. 

 
 

 

 Conseiller utilement élus et/ou sa hiérarchie, 

  Rechercher les solutions adaptées, 

  Étudier, sélectionner et classer les offres, 

  Construire des montages de complexité variable, 

  Gérer les procédures en sécurisant les liens juridiques, 

  Rédiger en vue du suivi et de la mémoire. 

 Responsable de la cellule des marchés  
  

 - marchés de travaux  

 - marchés informatiques  

 - marchés de fournitures courantes et de services  

 - marchés de prestations intellectuelles  

 - marchés de maintenance  
 

 
 
 



 

 

  
  

 
 

3 -   Mission : Contractualisation et suivi du marché 

 
           

 
Activités  
 

 Négocier avec le prestataire ou le 
fournisseur choisi, et contractualiser la 
collaboration selon les besoins exprimés 
lors de l'appel d'offre. 

 Notifier le marché au titulaire et informer 
les candidats écartés. 

 Assurer le contrôle du bon déroulement 
du marché et faire respecter le cahier 
des charges par le prestataire ou le 
fournisseur. 

 Veiller au suivi administratif du marché 
:des délais, rédaction d'avenants au 

contrat... 

 

 
Compétences requises (savoirs, savoir-faire, savoir-être)  
 

 Le responsable de la cellule des marchés gère directement 
les marchés stratégiques de l’établissement et en particulier 
les marchés de travaux et les marchés informatiques.  
rédaction des pièces des marchés,  
 

 publicité,  
 

 réponses aux questions administratives des candidats,  
 

 réception des offres,  
 

 analyse des offres avec les services acheteurs,  
 

 préparation des Commissions consultatives locales, 
 

 réponses aux candidats non retenus,  
 

 notification des marchés,  
 

 
 

4 -   Mission : Gestion juridique et financière 

 
           

 
Activités  
 

  vérifier la bonne conformité au budget 
,l'utilisation du budget achats. 

 Intervenir en cas d'incident ou de contentieux 
juridique dans l'intérêt de l'organisme public 
et de la collectivité. 

 Assurer une veille permanente en matière 
de droit et de réglementation publique. 

 

 
Compétences requises (savoirs, savoir-faire, savoir-être)  
 
Connaissances juridiques 
Facilités à trouver les mises à jour 
 
 
 

 

   

   

 
 
 
 
    
  
 


