
 
FICHE DE POSTE – RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du Poste Responsable de la commande publique 

Grade Coefficient 210 position 3.2 (convention 
SYNTEC) 

Rattachement Hiérarchique Direction générale 

Rattaché(e) directement à la direction générale de la SPL, le ou la responsable de la commande 
publique aura en charge l’encadrement juridique de la commande publique de la SPL tout en 
participant pleinement à la mise en œuvre des opérations d’aménagement en appui aux 
directeurs(trices) de projet et chargés d’opération et d’études.  

Le ou la responsable pourra s’appuyer sur une assistance à maîtrise d’ouvrage déjà attribuée pour 
4 ans.  

RAISON D’ÊTRE DU POSTE : 
Il/Elle assure le respect de la règlementation des marchés publics pour les opérations de la SPL 
(mandat, concession ou fonctionnement interne) 
Il/Elle est responsable du suivi des dossiers en lien avec les directeurs de projets et la direction 
générale dans le respect des échéances. 
Il/Elle propose des outils de gestions et la mise en œuvre et le suivi de procédures internes 

RESSOURCES DU POSTE : 

Encadrement du personnel : OUI (à moyen terme) 
Sujétions particulières liées au poste : 

- Taux de temps de travail effectué à l’intérieur de l’entreprise : 100% 
- Plage horaire modulable en dehors des horaires administratifs : NON 
- Nécessité absolue de réponse immédiate aux sollicitations : NON 
- Permanence/Astreintes : NON 

ACTIVITES : 

- Définition et mise en œuvre de la politique d’achat (définition des besoins, élaboration des 
fiches projets en relation avec les opérationnels…) 

- Définition des besoins et des fiches projet en relation avec les opérationnels  
- Programmation des achats de la société : planifier les consultations avec les directeurs de 

projets et la direction Générale, suivi du respect des échéances, … 
- Passation des marchés publics et des actes associés en lien avec la direction Générale et les 

directeurs de projets dans le respect des procédures (DCE (pièces administratives), procédures 
de passation, rédaction des actes, élaboration des RAO, édition des PV de CAO…), 

- Gestion de la plateforme www.marchesonline (saisie des consultations, suivi des procédures, 
archivage…) 

- Organisation et préparation des CAO (SPL et actionnaires) 
- Suivi de l’exécution des marchés publics en collaboration avec la Responsable Administrative 

et Financière mais également avec les opérationnels, 
- Réclamations et contentieux en lien avec les marchés publics, 
- Suivi de l’évolution règlementaire et des jurisprudences. 

 



 
COMPETENCES DE BASE COMPETENCES TECHNIQUES 

Maîtriser les logiciels bureautiques 
Capacité à travailler en mode projet et en 
équipe 
Esprit de synthèse et de planification 
Sens des responsabilités 
Réactivité en lien avec le déroulement des 
opérations  

Connaissance de la règlementation relative à la commande 
publique des collectivités 
Analyse des problématiques relatives à la passation des 
marchés publics et particulièrement les marchés de 
maîtrise d’œuvre et de travaux 
Fonctionnement et enjeux du contrôle de légalité 
Rédaction et validation des pièces administratives des 
dossiers de consultation et suivi des procédures 

 

Une expérience relative aux opérations d’aménagement et aux opérations de travaux serait 

appréciée. 

   

QUALITES REQUISES – SAVOIR ETRE : 

Discret, rigoureux, réactif, organisé, disponible, assidu, dynamique, force de proposition, autonome, 

Esprit d’équipe et de concertation, sens de l’organisation, résistance au stress,  

DIPLOMES REQUIS : 

Bac + 5 en droit public avec une expérience d’au moins 5 ans sur un poste de complexité équivalente 

en collectivité, à l’Etat et / ou en SPL ou SEM 

TYPE DE CONTRAT : 

CDI avec 2 périodes d’essai de 4 mois  

 

ENVOI DE LA CANDIDATURE : 

Le candidat enverra un CV actualisé et un courrier de motivation et de présentation de son parcours.  

Les documents sont à envoyer à : ametarra@ametarra.fr avant le 21 octobre 2022 

Un jury se tiendra la semaine du 31 octobre 2022.  

 

PRISE DE POSTE SOUHAITEE : 

Début décembre 2022  

Au plus tard : début janvier 2023 

mailto:ametarra@ametarra.fr

