
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN (E ) RESPONSABLE COMMANDE PUBLIQUE ET ACHATS  (H/F)
	INTRO: Cadre d’emploi des attachés (catégorie A) - filière administrativeTitulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (CDD de 36 mois, possibilité de renouvellement)
	MISSIONS: Gestion de la commande publique• Mise en œuvre du calendrier de lancement des procédures récurrentes et de reconduction des marchés• Accompagnement des services opérationnels (définition des besoins, conseils…) dans la mise en œuvre des consultations• Conseils aux élus en matière de réglementation de commande publique• Elaboration des pièces administratives constitutives du dossier de consultation des entreprises• Rédaction des dossiers de consultation (pièces administratives et techniques) de marchés transversaux• Relecture des rapports d’analyse des offres • Rédaction des arrêtés d’attribution des marchés, d’avenants, de conventions• Rédaction et relecture des exposés au Bureau Exécutif liés à la Commande Publique• Rédaction des dossiers de consultation (pièces administratives et techniques) de marchés transversaux et analyse des offres• Saisie des marchés publics dans le logiciel Comptable Management du service • Planification de l’activité du service • Superviser les missions réalisées par le gestionnaire des marchés publics• Définir les objectifs collectifs et individuels et les évaluer• Conduire les entretiens professionnels annuels
	PROFIL: - De formation supérieure (BAC+3 / BAC+5) avec une expérience significative dans le domaine de la commande publique et de la gestion d’un service - maîtrise de la réglementation de la commande publique - Connaissance de l’environnement institutionnel- Sens du service public et goût du travail en équipe- Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles - Maîtrise du pack office, Civil Finances, BOAMP/JOUE
	POSTE: Pour sa Direction des Affaires Juridiques Temps de travail : 39 h 00 hebdomadaires Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d'emploi des attachés
	DATE: 21/02/2021


