
 

 
 

Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 880 habitants 

 
Recrute 
par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Responsable de la commande publique et des achats - Cat A ou B 
 
Sous l’autorité de la Directrice des Achats, Finances et Marchés publics, vos missions seront les suivantes : 
 
Missions 
- Définir et piloter une stratégie alliant performance économique et sécurité juridique pour les achats de la 

commune 
.  Recenser les besoins internes en matière de produits, de services et de travaux en interrogeant les 

directions et services, analyser les pratiques. 

.  Mener une analyse des historiques d’achat afin d’identifier les familles d’achat dans une démarche 

de globalisation des commandes et de computation du volume des commandes de même nature afin 

de veiller au respect des seuils de procédure et de publicité.  

.  Définir et proposer une stratégie d’achats permettant d’atteindre des objectifs d’économie, de qualité 

et d’efficience à partir de la cartographie des achats de la commune.  

.  Mettre en place des indicateurs de suivi de performance de la politique achat via des outils de 

pilotage permettant la réalisation d’un bilan annuel de la stratégie d’achats.  

.  Identifier sur le marché les principaux prestataires et fournisseurs, ainsi que le contenu de leur offre, 

afin de mieux cerner les possibilités d’achats et contractualiser avec les fournisseurs (sourcing).  

 

- Structurer la politique achat de la commune 
.  Mettre en place un club « achat » regroupant des référents au sein de chacune des directions / 

services opérationnels de la commune et l’animer par des réunions régulières. 

.  Elaborer des outils internes permettant de développer une politique achat efficace, les faire évoluer. 

.  Diffuser de l’information régulière et veiller à la montée en compétences des référents achats. 

.  Participer aux instances locales / régionales des acheteurs publics. 

.  Assurer une veille permanente en matière de droit et de réglementation publique. 

.  Participer au comité de pilotage des projets transversaux. 

.  Apporter son expertise sur des projets de développement de la commune. 

 
- Préparer les marchés et suivre leur exécution 

.  Planifier les différentes actions à engager (marchés à formaliser) en fonction de la réglementation 

interne et externe relative à la mise en concurrence. 

.  Assister et conseiller les services dans la définition des besoins à satisfaire et le choix des procédures 

à engager. 

.  Relire et mettre en conformité avec la réglementation de la commande publique, les pièces 

administratives des dossiers de consultation à l’attention des entreprises. 

.  Rédiger ou relire les pièces de marché relatives aux procédures formalisées. 

.  Réaliser les procédures de négociation. 

.  Assurer le contrôle du bon déroulement du marché (suivi des délais, respect de la qualité afin de 

permettre l’établissement de la notation du prestataire), être en relation avec les fournisseurs et 

prestataires de la commune. 

.  Contribuer au traitement d’incident ou de contentieux juridique dans l’intérêt de la collectivité en lien 

avec la cellule juridique. 

.  Informer les élus et services des évolutions réglementaires (tenue du guide interne de la commande 

publique). 

 

- Encadrement 
.  Encadrer le (la) chargé(e) de la commande publique. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Profil Très bonne maîtrise du processus de gestion administrative d’une commande publique 
 Maîtrise de la réglementation des marchés publics 

 Maîtrise des obligations juridiques en matière de commandes publiques 

 Maîtrise de l’outil informatique notamment tableur et traitement de texte 

 Bonne connaissance des différents modes de consultation des prestataires et des fournisseurs  

 dans le secteur public (appels d’offre, achats sur catalogue, …). 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

 Rigueur, sens de l’organisation, autonomie, discrétion professionnelle 

 Qualités rédactionnelles 

 Grande disponibilité 

 

 
Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail  

et une copie de la dernière fiche d’évaluation  
avant le 18 janvier 2019 

à Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex 


