RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : DOU-26850
INTITULÉ DU POSTE : RESPONSABLE JURIDIQUE COMMANDE PUBLIQUE (H/F)
LIEU DE TRAVAIL : DOUAI
DESCRIPTIF
La Plateforme Proch'emploi du Douaisis recherche un responsable de la commande publique confirmé.
Rattaché à la direction administrative et juridique, vous aurez sous votre responsabilité 5 agents. Vos
missions :
- L’assistance et le conseil juridique auprès de l’autorité territoriale et du DGS en matière d’évaluation des
risques juridiques liés à la commande publique ; tant en matière de marché public que de délégation de
service public.
- L’accompagnement des services dans la définition de leurs besoins, la rédaction des cahiers des
charges, l’analyse des offres et la rédaction des délibérations.
- La sécurisation et l’organisation de la passation de l’ensemble des procédures de marchés publics et de
délégation de service public de la collectivité en assurant une sécurité juridico-financière par, entre autres,
la validation des seuils de mise en concurrence des contrats.
- La rédaction des pièces administratives des contrats de la commande publique, le contrôle des pièces
techniques.
- La gestion et le suivi des questions issues des consultations (réponse aux entreprises évincées…).
- L’instruction du précontentieux et l’assistance au contentieux en lien avec le Directeur juridique.
- La préparation des dossiers et le pilotage des commissions d’appel d’offres et de délégation du service
public.
- La gestion des avenants aux contrats de la commande publique.
- Le suivi et la mise à jour des différents tableaux de bord.
- La veille juridique dans le domaine de la commande publique et la diffusion de l’information vers les
différents services.

PROFIL REQUIS
BAC+5 - MASTER II OU EQUIVALENT avec expérience 5 ans et plus Vous possédez des qualités telles que la capacité d’analyse, de négociations, l’esprit de synthèse, la
fiabilité, l’organisation, la disponibilité. Vous faites preuve de bonnes qualités d’encadrement.
De formation supérieure, vous maîtrisez le cadre juridique et réglementaire de la commande publique.
Vous justifiez d’une expérience confirmée à un poste similaire.

CONTRAT PROPOSÉ
CDI - Temps plein - Démarrage décembre

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

