
Assistant(e) service juridique et commande publique

Numéro de l'offre

Type

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Descriptif de l'emploi

O074211200493214

Emploi permanent

Adjoint administratif territorial

Adjoint adm. principal de 2ème classe

Adjoint adm. principal de 1ère classe

Au sein du Pôle Administration Générale, dans un service composé de 2 agents,

sous la responsabilité de la responsable du service juridique, commande publique et assurances, vous serez chargé (e) des missions

suivantes :

Missions ou activités ACTIVITÉS PRINCIPALES Gestion administrative et juridique de la commande

publique et d'une politique d'achat : Assistance à la rédaction des pièces de marchés en collaboration avec les services Assistance à la

rédaction des avis d'appel public à la concurrence et des avis d'attribution Assistance à la rédaction de procès-verbaux, de rapports

d'analyse, en collaboration avec les services Rédiger et envoyer les courriers (demandes de pièces complémentaires, rejets,

attributions, motifs de rejet.) Préparer la notification des marchés signature des pièces, scan ..) Transmettre les marchés aux services

concernés et à la comptabilité Préparer les commission (appel d'offres ..) Préparer et transmettre les dossiers au contrôle de légalité

Élaborer et suivre les ordres de service en fonction des demandes des services Élaborer et suivre les PV de réception en fonction des

demandes des services Mettre à jour les tableaux de suivi de la commande publique Classer et archiver les dossiers Mettre à jour les

tableaux de suivi des retenues de garantie et garantie à première demande Libérer les retenues de garanties et garanties à première

demande ACTIVITÉS SECONDAIRES Gestion des polices d'assurance : Assurer un suivi administratif et financier des contrats

Gestion des risques : Gérer les déclarations des sinistres et des réclamations Évaluer les responsabilités Solliciter des expertises

juridiques et techniques Gérer les relations avec le courtier et les assureurs Suivre les relations avec les usagers et les

indemnisations

Profil recherché Savoirs généraux : Connaissance du fonctionnement des Collectivités

Territoriales Connaissance en Droit Public Connaissance des marchés publics et modalités d'application appréciée Sources et règles

des financements publics Typologie des polices d'assurances (dommage, responsabilité civile, personnes) Connaissance de la

comptabilité publique appréciée Connaissance des logiciels métiers (Berger-Levrault, MARCO WEB) Connaissance de la plateforme

de dématérialisation des marchés et des actes Compétences techniques : Connaissance de la réglementation et de son évolution

Gestion administrative et juridique des procédures liées à une opération Notification et contrôle des marchés Connaissance de

l'exécution financière et comptable des marchés Savoir suivre les crédits Procédures administratives liées à l'activité du service

Compétences relationnelles : Autonomie dans son travail Sens de l'anticipation et de l'initiative Sens des relations humaines Être en

capacité de gérer les situations relationnelles Discrétion et diplomatie Disponibilité Respecter strictement les obligations de

discrétion et de confidentialité

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/02/2022

Date debut de publicité 20/12/2021

Date fin de publicité 19/01/2022

Date limite de candidature 19/01/2022

Informations complémentaires Niveau BAC + 3 minimum en droit des marchés publics, achats publics ou

équivalent Expérience similaire appréciée RIFSEEP CNAS Prise en charge partielle prévoyance maintien de salaire selon statut

Prime de fin d'année selon statut Prise en charge complémentaire santé si labellisée

Lieu de travail

CONTACT

MAIRIE, rue de la paix - BP 722 - 74111 Ambilly cedex 

christelle.gonzalez@ambilly.fr
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