
 

OFFRE D’EMPLOI : Chargé de la commande publique. 

Employeur : Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, 35 communes membres, 
40 000 habitants. 

Département de travail : Ariège (09) 

Poste à pourvoir : à partir du 1er avril 2021. 

Date limite des candidatures : 19 mars 2021 

Type d’emploi : Création d’emploi 

Nombre de poste : 1 

1 - DETAIL DE L’OFFRE : 

Grade recherché : Catégorie C ou B de la filière administrative 

2 - MISSIONS :  

Dans le cadre de ses compétences la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a mis 
en place un service commun « commande publique » au service des 35 communes du territoire. Dans 
cette optique, une équipe aura la charge de la gestion des marchés des communes adhérentes à ce 
service et développera une politique d’achats adaptée aux besoins du territoire. 
Missions principales : 
 

- Gestion de la commande publique : 

L’agent seconde le responsable de services dans la gestion des marchés publics : 

- Gestion et Assistance en marchés publics : 

- Les missions sont les suivantes :  
Elaboration, passation et suivi d'exécution des marchés publics (Travaux Fournitures Services Presta-
tions intellectuelles) et des achats : 
 
ANALYSE DU BESOIN :  
- Pour certains marchés : recensement des besoins et élaboration du cahier des charges en lien avec 
les services (phase de réflexion et stratégie, synthèse entre besoin et formalisme, analyse fonctionnelle 
etc.) 
- Accompagnement des techniciens du service sur le choix des procédures de passation, la forme et la 
rédaction du marché. 
 
MISE EN ŒUVRE DE LA PASSATION DES MARCHES:  
- Sécurisation de pièces techniques rédigées par les techniciens et/ou maîtrise d'œuvre des marchés 
de travaux et services 
Rédactions des dossiers de consultation des entreprises : 
- Pièces administratives pour les marchés de travaux et services 
- Pièces administratives et techniques pour certains marchés de services et de fournitures  
- Mise en ligne de l'Avis d'Appel Public à la Concurrence et du Dossier de Consultation des Entreprises 
sur la plateforme acheteur  
- Analyse des offres et élaboration du rapport d'analyse des offres 
- Sécurisation des rapports d'analyses des offres rédigés par les techniciens 



- Préparation de la Commission d'Appel d'Offres et commission MAPA et présentation des dossiers  
- Courrier aux candidats non retenus  
- Préparation du dossier pour envoi au contrôle de légalité  
- Création et engagement des marchés dans le logiciel CIRIL- Notification des marchés. 
 
SUIVI D'EXECUTION  
- Suivi administratif de la procédure des marchés publics : décision, délibération, courrier, réponse aux 
éventuelles réclamations des entreprises, transmission et archivage des pièces 
- Suivi de l'exécution des marchés sur le plan administratif et juridique (avenant, sous-traitance, 
reconduction, nantissement de créance, ...). 
 
SUIVI D'ACTIVITES 
- Assurer la tenue de tableaux de bord 
- Assurer la transversalité avec la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique 

3 PROFIL DEMANDE : 
 

• Compétences techniques : 

-  Diplôme niveau bac + 2 requis 

-  Diplôme en droit public souhaité, 

- Expérience en collectivité (domaine marchés publics souhaité), 

- Connaissance des règles de la commande publique, 

- Connaissance de la réglementation applicable aux collectivités territoriales, 

- Maîtriser les fonctionnalités d’un logiciel budgétaire et comptable, les applications informatiques pro-

fessionnelles et la bureautique courante. 

 

• Compétences relationnelles : 

- Rigueur, discrétion et disponibilité, 

- Réactivité, autonomie et pédagogie, 

- Travail en équipe, travail en mode projet, 

- Solides qualités relationnelles et rédactionnelles, 

- Esprit d'analyse et de synthèse, 

- Capacité d'adaptation Sens du service public. 

- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve. 
 
Permis B exigé 
Temps de travail : Temps complet, 35 heures hebdomadaires. 
Poste de titulaire, à défaut CDD de 6 mois, renouvelable. 
 
Action sociale : Adhésion au CNAS, participation employeur à la mutuelle santé et prévoyance. 
Aménagement du temps de travail possible. 
Véhicule de service. 
 
CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard le 19 mars 2021 : 
 
Monsieur le Président  
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
5, Rue de la Maternité 
09100 PAMIERS  
ou par courriel : ingrid.eberhardt@ccpap.fr 


