
SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI PUBLIÉE LE 22 AOÛT 2022

Labellisée Petites villes de demain, Terres de Jeux 2024, Ville internet @@ et 
investie dans la modernisation de l’action publique, Saint-Sulpice-la-Pointe  
est une commune tarnaise en forte croissance de 9 600 habitants à mi-distance 
de Toulouse et d’Albi. 

Afin de poursuivre sa politique d’achat ambitieuse et rendre plus efficients 
l’utilisation des deniers publics, la Mairie de Saint-Sulpice-la-Pointe recrute  
un(e) chargé(e) de la commande publique.

Placé(e) sous l’autorité du responsable des Finances et du conseil stratégique  
au sein du pôle Ressources, le (la) chargé(e) de la commande publique  assure  
la passation et l’exécution des marchés publics (travaux, fournitures, services)  
en vue de satisfaire les besoins des services et contribue à la performance  
des achats sur le plan qualitatif, économique, juridique et environnemental. 

UN•E CHARGÉ•E DE LA COMMANDE PUBLIQUE
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2022Ambitions

DOCUMENT CONFIDENTIEL À USAGE INTERNE

Missions et activités

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

• Participation à l’élaboration des stratégies d’achats

• Mise en œuvre des procédures de marchés publics

• Réception des offres des candidats, analyse en 
partenariat avec les services concernés, gestion  
des commissions d’appel d’offre

• Pilotage et suivi de l’exécution administrative et 
financière des marchés

• Mesure de la performance achat – sourcing

• Garantie de la conformité des procédures et veille 
juridique du secteur

• Gestion et suivi des ventes aux enchères des produits 
de la collectivité

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

Profil / formation

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. 
 
Outils informatiques utilisés :

• Logiciels marchés : Marco

• Profil acheteur : Aws

• Logiciel comptable : Millesime

 Capacité d’adaptation  
et d’organisation

Capacité de synthèse  
et de rigueur

Capacité à travailler  
en équipe

Sens de l’organisation 
du travail

Sens du service public

Qualités 
requises



• Recrutement statutaire  
(cadre d’emploi de rédacteur ou attaché territorial)  
à défaut contractuel.

• Régime indemnitaire 

• Titres restaurants

• Prime de fin d’année

• Participation prévoyance santé

• Prestation sociales (Plurélya)

• Télétravail possible 
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UN•E CHARGÉ•E DE LA COMMANDE PUBLIQUE

RémunérationCompétences  
et savoirs-faire

 

Date limite de candidature : 30/09/2022  
Merci d’adresser CV et lettre de motivation 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

• 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


