LE CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’AIN
(550 communes et établissements publics affiliés)

RECRUTE
par voie contractuelle (CDD de 1 an avec possibilité de reconduction)

UN GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS
POUR SON SERVICE D’«ASSISTANCE JURIDIQUE»
poste à pourvoir dès que possible au niveau du grade des

ATTACHES TERRITORIAUX
Poste à temps complet basé à PÉRONNAS,
commune limitrophe de BOURG-EN-BRESSE, chef-lieu du département de l’Ain.

LES MISSIONS

Placé sous l’autorité de la responsable du service, l’agent aura pour mission d’apporter une
assistance juridique aux collectivités locales dans le domaine de la commande publique :
marchés publics et accords-cadres de travaux, fournitures et services, et concessions.



-

PROFIL DU POSTE

REMUNERATION

Conseils aux collectivités : réponses téléphoniques et électroniques
Assistance aux collectivités dans la mise en œuvre de leurs achats :
Définition des procédures de passation
Rédaction des pièces composant le DCE
Rédaction des publicités
Rédaction des courriers aux entreprises : compléments, négociations, rejet
Gestion administrative et juridique des procédures :
Analyser les candidatures et les offres en collaboration avec le service concerné
et/ou les élus
Assurer la gestion et le suivi des commissions
Sensibiliser les services et les élus sur les risques juridiques
Participer à la veille réglementaire










Titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur en droit public (BAC + 4 /5)
Expérience souhaitée dans les domaines précités
Maîtrise des logiciels bureautiques indispensable (logiciel MARCO serait un plus)
Disponibilité et sens du travail en équipe
Capacité d'adaptation
Sens du service public
Capacités d’analyse et de synthèse





Régime indemnitaire dans le cadre du RIFSEEP,
Bénéfice des prestations du C.N.A.S,
Participation employeur à la protection sociale complémentaire,

Adresser votre lettre de candidature avec curriculum vitæ
avant le vendredi 20 octobre 2017
à
Monsieur le Président du Centre de gestion
de la Fonction Publique Territoriale de l’Ain
145, Chemin de Bellevue
01960 - PERONNAS
Pour tous renseignements, s’adresser à M. Sylvain PAYRASTRE, Directeur
(  04.74.32.13.81 – direction@cdg01.fr )

