
 Caractéristiques de l’emplo i-     
  
Filière : 
Administrative 
 
Catégorie :  
B 
 
Cadre d’emplois : 
Rédacteur territorial 
 
Famille métier : 
 
 
Fiche(s) métier  
de rattachement : 
Chargé de la commande  
Publique 
 
 
���� Temps complet 
 
���� Temps non complet 
 
 
Ouverture ou non à la NBI : 
 
���� Oui                    ���� Non 
 
Nombre de points :  
 
 Situation de travail - 
 
Localisation 
•Direction de l’Administration générale 
(DAG) – Service de la commande 
publique 
•Résidence administrative : Bourges 
 
Composition de l’environnement 
de travail  
Service composé : 
• 1 chef de service 
• 1 coordonnateur des achats 
• 3 chargés de projets 
• 2 assistants 
 
Budget 2015 : 80 000 € 
 
 

Missions   
 
Sécuriser la gestion des procédures et la rédaction des marchés publics 
Accompagner les services du Conseil départemental dans la mise en œuvre des 
procédures, la rédaction et l’exécution des marchés publics 
Veiller au respect des échéances des procédures fixées en concertation avec les 
Directions opérationnelles 
Assurer une veille et des recherches juridiques en matière de marchés publics 
 
Finalités du poste : Accompagner les directions et services opérationnels dans la 
mise en œuvre des procédures de commande publique, en leur apportant sécurité 
et expertise juridique 
 

Autorité hiérarchique  
Chef du service de la commande publique 
 
 

Activités  
 
• Activités principales 
- Accompagnement juridique en matière de marchés publics auprès des 
différents services du Conseil départemental. 
- Élaboration des plannings de procédures en concertation avec les Directions 
opérationnelles. 
- Choix et mise en place des procédures de passation (appel d’offres ouvert ou 
restreint, concours, marchés à procédure adaptée, marché négocié …) jusqu’à 
la notification. 
- Après finalisation des pièces techniques par les services opérationnels, 
rédaction ou validation des documents administratifs et mise en concordance 
de l’ensemble du dossier de consultation des entreprises. 
- Rédaction des avis d’appel public à la concurrence et des avis de 
consultation. 
- Contrôle des rapports d’analyse des offres avant présentation en séance de 
Commission d’appel d’offres ou des procédures adaptées. 
- Validation des étapes confiées aux assistantes (rejet, notification, courriers 
demandes de précisions...) 
- Information et conseil aux services gestionnaires sur le suivi de la phase 
d’exécution des marchés. 
- Rédaction et saisie des délibérations et des rapports relatifs 
aux marchés publics présentés à la commission permanente. 
- Participation active aux projets du service 
- Assurer une veille juridique en matière de marchés publics 
 
• Activité spécifique 
- Assure le tutorat de l’apprentie  
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Chargé de projets commande publique 



 
 

Conditions d’exercice   
 

• Moyens à disposition :  
Logiciels marchés : MARCO, AWS Achats, GEDELIB, workflow commande publique  
Logiciels bureautiques : Word, Excel, gpewise, PowerPoint 
Documentation juridique et professionnelle. 
 
• Spécificités du poste :  
 

Ressources requises ou à acquérir  – E =expert   M = maîtrise  P = pratique  
 

Niveau 
attendu 

Savoirs 

E M P 
Connaissances de la réglementation des marchés publics X   
Logiciels métiers et bureautiques  X  
Techniques de la fonction achat  X  
 
 

Niveau 
attendu 

Savoir faire opérationnels 

E M P 
Appliquer le Code des marchés publics et le règlement intérieur de la 
commande publique 

X   

Proposer un montage juridique et une rédaction contractuelle adaptés X   
Disposer de qualités rédactionnelles X   
Disposer de capacités d’analyse et de synthèse X   
Conseiller les autres services X   
Utiliser les logiciels « métier » X   
Effectuer des recherches documentaires, en particulier avec les bases 
documentaires dédiées (moniteur juris, lexis-nexis...) 

 X  

 
 
Savoir faire relationnels 

Rigueur 
Réactivité, sens des priorités et de l’organisation 
Être force de proposition 
Travail en équipe 
Sens relationnel 
Discrétion 
Intervenir en public 
 

 
Agent actuellement en poste : Magalie POIRÉ 
 
    ���� Activités complémentaires liées à l’agent :  
 
Le responsable hiérarchique : Nathalie PARRY, Chef du service de la commande publique 
 
Date : 12/05/2016 


