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Fiche de poste  

 

Chargé(e) de la commande publique 

 
 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

 

 Sous la responsabilité  du directeur général adjoint 

 Au sein d'une équipe de 3 personnes – Service affaires juridiques et commande 

publique 

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

 Relations permanentes avec l'ensemble des services intercommunaux  

 Relations régulières avec les services 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 : 

 

 Elaborer les dossiers de consultation des entreprises et analyse des offres en 

collaboration avec les services 

 Rédiger et suivre les groupements de commande 

 Instruire les 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. 

 Effectuer un pré-contrôle de légalité 

 Participer aux MAPA et CAO dans le secrétariat des commissions et le traitement des 

dossiers, et si besoin participation au Bureau et/ou au Conseil communautaire 

 Préparer des notes, délibérations, conventions….. 

 

Suivi de l’exécution des marchés 

 

 Assurer le suivi et le contrôle des ordres de service 

 Gérer les contentieux 

 Valider les éventuels avenants 



 
 

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 

 

 

 

Accompagnement et conseil 

 Accompagner les services dans l'analyse et la définition de leurs besoins, ainsi qu'à 

tous les stades de la procédure de passation et notamment lors des négociations et 

des analyses des offres 

 En lien avec les affaires juridiques, assurer le traitement précontentieux des marchés 

publics 

 Accompagner la prise en compte de clauses sociales et/ou environnementales dans 

les marchés publics 

 Proposer des solutions en lien avec les besoins et les contraintes de la Communauté 

de communes en recherchant à optimiser la qualité, les couts et les délais 

 Conseille les élus et la direction générale quant au choix des procédures et à 

l'évaluation des risques juridiques 

 Accompagner les services dans leurs projets et contribuer aux projets transversaux. 

 

 

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. 

 

 

Traits de personnalité 

 

 Sens du service public 

 Aisance rédactionnelle 

 Gout pour le travail transversal et en mode projet 

 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 

 

 

 

 


