RESPECT • RESPONSABILITE • INTÉGRITÉ • C

SAINT SUL’ RECRUTE
Pôle
OFFRE D’EMPLOI RESSOURCES

Finances
Relations Humaines
Administratif
Communication
Sécurité numérique

CHARGÉ.E DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Ecoute

Temps complet
40%
30%
20%
10%

S’appuyant sur la force de ses 180 agents, la Mairie de Saint-Sulpicela-Pointe recrute un.e chargé.e de la commande publique.
Placé.e sous l’autorité hiérarchique du directeur du pôle Ressources,
Pôledes achats de toute
le.la chargé.e de la commande publique effectue
COMMUNALE
VIEsatisfaire
nature (travaux, fournitures, services) en vue de
les besoins
Animation de la ville
des services et contribue à la performance des achats
sur le plan
Culture
qualitatif, économique, juridique et environnemental.
Sports
Services aux citoyens
Solidarité
Police municipale

Profil
Formation

Missions et activités

• Conseil et assistance aux services prescripteurs dans l’évaluation
et la définition du juste besoin

D

ialo

• Élaboration ou participation à l’élaboration des stratégies d’achats
• Mise en œuvre des procédures de marchés publics
• Pilotage et suivi de l’exécution des marchés

gue

• Mesure de la performance achat – sourcing
• Gestion des contrats liés aux assurances de la flotte automobile et
des biens municipaux
DOCUMENT CONFIDENTIEL À USAGE INTERNE

Hôtel de ville • Parc Georges Spénale
81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
Tél. : 05.63.40.26.26 • Fax : 05.63.40.23.30
mail : ressources.humaines@ville-saint-sulpice-81.fr

Titulaire d’une
formation dans le
domaine juridique et
de l’environnement
des collectivités
territoriales ou
équivalent.
•
Expérience au sein
d’une administration
territoriale en
commande publique
est fortement
recommandée.

1

SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI - SUITE

CHARGÉ.E DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Temps complet

Compétences / Savoirs faire

Qualités
requises

•

Maîtrise du cadre règlementaire des marchés publics

•

Maîtrise des méthodes d’analyse financière, économique et
contrôle des coûts

•

Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale,

•

Techniques rédactionnelles juridiques

•

Connaissance de la comptabilité publique et du contrôle de
gestion

Avantages
•

Régime indemnitaire

•

Titres restaurant

•

Prime de fin d’année

•

Participation prévoyance santé

•

Prestation sociales (Plurélya)

•
•
•
•
•

Capacité
d’adaptation et
d’organisation
Esprit de synthèse
Rigueur
Sens de
l’organisation du
travail
Sens du service
public

Grade
Recrutement
statutaire dans
le cadre d’emploi
des rédacteurs
territoriaux, à
défaut : contractuel
CDD.

Merci d’adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative (le cas échéant) à :
Monsieur le Maire • Pôle Ressources Humaines
Parc Georges Spénale • 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe
Renseignements • Pôle Ressources Humaines • Tél. : 05 63 40 26 26
recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr
www.saintsulpicelapointe.fr

