
 
 
 

La Direction Générale des Services 
Service de la Commande publique 

 

Recrute  
 

Un ou une Responsable de la Commande Publique 
 
 

 
Contexte et positionnement du poste : 

 
Directement placé.e sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous organisez, 
gérez et optimisez le service de la Commande Publique, composé d’une collaboratrice. 

 

Missions principales : 
 

➢ Initier et participer, en lien direct avec les directions opérationnelles, à la 
détermination du besoin. 

➢ Apporter un soutien et une expertise aux différents services et mettre en œuvre la 
procédure la plus adéquate. 

➢ Constituer, à destination des directions opérationnelles, une fonction ressource 
quant au choix la procédure la mieux adaptée et à l'évaluation des risques 
juridiques et financiers qui lui sont inhérents. 

➢ Gérer les activités précontentieuses et contentieuses liées à la commande 
publique en lien avec le service juridique. 

➢ Assurer une veille juridique et prospective et sensibiliser les services aux 
évolutions juridiques. 

➢ Anticiper, très en amont, les reconductions de marchés publics et alerter sur les 
difficultés juridiques en cours d’exécution. 

➢ Mener, en lien direct et étroit avec les Directions opérationnelles, les 
négociations d’achats en vue d’aboutir au meilleur choix. 

➢ Optimiser le rapport « qualité du service rendu/prix », dans le cadre d’une 
démarche concertée avec les directions opérationnelles. 

➢ Réaliser le « sourcing » et le référencement des candidats potentiels. 
➢  

 

 

Profil : 
 

➢ Connaissances des règles de la commande publique et de la comptabilité publique 
➢ Connaissance de la fonction acheteur 
➢ Sens du service public 
➢ Rigueur dans l’organisation du travail.  
➢ Qualités relationnelles  
➢ Sens du travail en équipe. 
➢ Maîtrise des outils bureautiques 

 



 
 
 
 
 

Recrutement :  
 
Poste à pourvoir : 1er mai 2022  
Date limite des candidatures : 31/04/2022 
Les candidatures (lettre de motivation, CV) doivent être adressées à l’attention de 
Monsieur le Maire, à l’adresse mail suivante : recrutement@ville-hem.fr 

 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter Monsieur Stéphane 
JEAN-BART, Responsable des Ressources Humaines, au 03 20 66 58 40. 


