
 
 

Aureille-Les Baux de Provence-Eygalières-Fontvieille-Mas Blanc des Alpilles-Maussane les Alpilles 
Mouriès-Le Paradou-Saint Étienne du Grès-Saint Rémy de Provence 

 

 
Fiche de poste  

 

Chargé(e) de la commande publique 
 

Statut 

 

Catégorie : B ou C 

Filière : Administratif 

Cadre d’emploi : Rédacteur ou Adjoint administratif 

 

 

Place dans la hiérarchie et relations de travail 

 

 Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services. 

 Poste à temps complet en résidence administrative à Maussane les Alpilles.  

 Echanges permanents d'informations avec la direction générale et les élus. 

 Relations avec l'ensemble des services intercommunaux et municipaux. 

 Relations avec d'autres collectivités (intercommunalité), partenaires publics, institutions 

privées, entreprises, associations… 

 Représentation de la direction générale et de la collectivité dans certaines réunions et 

instances extérieures. 
 

Missions 

 

Gestion administrative et juridique des procédures liées à une opération : 

 

 Elaboration des dossiers de consultation des entreprises et analyse des offres en 

collaboration avec les services. 

 Rédaction et suivi des groupements de commande. 

 Instruction des procédures : rédactions des avis d’appel à la concurrence, 

dématérialisation des DCE, préparation et animation des commissions d’attribution, 

établissement des rapports de présentation, notification des marchés, informations aux 

entreprises).  

 

Suivi de l’exécution des marchés 

 

 Assurer le suivi et le contrôle des ordres de service. 

 Gestion des contentieux. 

 Validation des éventuels avenants. 

 

Veille juridique du droit de la commande publique 
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Compétences liées au poste 

 

 

Compétences techniques  

 

 Maitrise du droit de la commande publique 

 Procédures de passation des marchés publics. 

 Validation des procédures juridiques au regard des risques contentieux. 

 Procédures contentieuses et précontentieuses. 

 Fonctionnement et enjeux du contrôle de légalité. 

 Cadre juridique d'élaboration des actes des collectivités. 

 Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, logiciels des marchés publics etc.). 

 Permis B. 

 

 

Traits de personnalité 

 

 Sens du service public. 

 Aisance rédactionnelle. 

 Capacité de recherche, d'analyse et de synthèse. 

 Esprit d'initiative, autonomie et rigueur. 

 Bon relationnel, dynamisme et capacité à travailler en équipe. 

 Disponibilité. 

 Discrétion.  

 
 

Date et visa de l’agent 

 

 

 

 


