
 

 

Communauté D'Agglomération du Sud 

Entre-Deux – Saint-Joseph – Saint-Philippe – Le Tampon 

  

RECRUTE : 

1 Gestionnaire de la commande publique 

 

Sous la responsabilité du directeur du service de la commande publique, le gestionnaire 

de la commande publique a pour missions principales la gestion des procédures de 

commande publique de l’expression du besoin à l’exécution.  

 

 

Activités principales :  
 

 Conseil auprès des services sur l’identification des besoins et sur le choix des 

procédures de marchés publics 

 Contrôle des procédures et vérification du respect des seuils 

 Préparation, suivi et validation administrative et juridique des procédures de 

marchés publics et des actes annexes en collaboration étroite avec les services : 

rédaction et/ou validation de pièces administratives et des projets de délibération 

 Rédaction des publicités 

 Dématérialisation des procédures  

 Participation aux Commissions d’appels d’offres : participation au dépouillement 

des offres, relecture des analyses des offres (cohérence entre les critères indiqués 

dans le RC et ceux effectivement utilisés dans le rapport) 

 Gestion administrative de la procédure de notification 

 Attestation de "Service Fait" 

 Gestion administrative de l'exécution des marchés (Visa des Ordres de Service, 

des avenants, des demandes d'exemplaire unique, etc.) 

 Veille juridique 

 Coordination des contentieux en matière de marchés publics en relation avec le 

service opérationnel et la Direction des Affaires Juridiques 

 Centralisation des dossiers et participation au processus d'archivage 

 



Qualités :  
 

 Expérience souhaitée dans le domaine de la commande publique ; 

 Maîtrise de l'utilisation des logiciels bureautiques ; 

 Organisation ; 

 Rigueur ; 

 Esprit d'analyse et de synthèse ; 

 Capacités rédactionnelles ; 

 Qualités relationnelles ; 

 Aptitudes au travail en collaboration. 

 

 

 

Modalités de recrutement : 

 

Par voie statutaire ou contractuel – Rédacteur – Rédacteur principal. 

 

 

Candidature à adresser à :  

 

Monsieur le Président de la CASud 

Direction des Ressources Humaines 

379, Rue Hubert Delisle 

BP 437 

97838 Le Tampon Cedex 

 

 

Date limite de réception des candidatures fixée au 15/02/2020. 

Date de recrutement prévue le 15/03/2020. 


