L’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD – GRAND PARIS
recherche
Un Responsable du service de la commande publique (F/H)
Cadre d’emplois des attachés territoriaux

Limitrophe de Paris, situé dans le sud des Hauts-de-Seine, l’Etablissement Public Territorial
Vallée Sud - Grand Paris a été créé le 1er janvier 2016 par la loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République. Issu de la fusion de 3 intercommunalités, il rassemble 11
communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,
Malakoff, Fontenay-Aux-Roses, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux) représentant
395000 habitants, engagés autour d’un projet fédérateur de valorisation et de mise en
commun de ressources et de compétences.
Missions
Sous la responsabilité de la Directrice des affaires juridiques et de la commande publique, le
Responsable du service de la Commande publique assiste les services pour la formalisation
juridique en matière de marchés publics des politiques mises en œuvre par Vallée Sud Grand Paris et examine la régularité de l’ensemble des actes élaborés dans ce cadre. Il
assure la passation et le suivi de l'ensemble des consultations de marchés publics de
l’Etablissement public territorial, dans un souci d'efficacité en garantissant pleinement la
préservation des intérêts juridiques et économiques de l'Etablissement.

Activités principales
1/Assistance aux services dans l’évaluation de leurs besoins :
- Accompagner les services dans la définition de leurs besoins
- Expliquer les modalités de passation et de contrôle des marchés publics
- Sensibiliser les services aux évolutions juridiques
- Participer à l’analyse quantitative et qualitative des besoins en vue du choix des bons
outils d’achat et des bonnes procédures
- Animer des actions de formations internes
2/Planification de la commande publique :
- Contrôler la bonne évaluation préalable des besoins
- Elaborer et piloter les outils de la commande publique

3/Gestion administrative et juridique des procédures :
- Effectuer un pré-contrôle de légalité
- Centraliser, préparer les dossiers, rédiger les procès-verbaux et participer aux
commissions, en particulier, la commission d’appel d’offres
- Contrôler et superviser la notification des actes relevant du Service
- Rédiger les délibérations et décisions du Président, liées à la passation et aux actes
modificatifs des marchés publics
- Suivre la bonne saisie des marchés publics dans le logiciel finances
- Optimiser la qualité, les coûts et les délais des procédures
- Participer à la mise à jour des procédures internes et de la documentation en
direction des services
4/Encadrement et animation de l’équipe (3 agents)
5/Administration du progiciel de marchés publics
6/Préparation du budget du service et suivi
7/Réalisation d’une veille juridique sectorielle

Profil
Vous avez de l’expérience en matière d’encadrement et de conduite de projet, vous
possédez de très bonnes connaissances juridiques (droit des marchés publics et de l'achat
public), de bonnes connaissances des collectivités territoriales et des procédures
comptables. Force de proposition, vous savez fédérer, travailler en transversalité, vous
adapter et réagir sereinement face aux urgences. Organisé, méthodique, rigoureux, doté
d'un bon relationnel, vous maîtrisez les outils informatiques, en particulier, ceux liés à
l'activité de la commande publique.
Formation initiale / expérience professionnelle
►Diplôme de troisième cycle en droit public ou équivalent
►Expérience d’au moins 5 ans sur un poste similaire
Candidature
Veuillez envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation :
- Par courrier à :
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris
28 Rue de la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses
ou
-Par courriel à : drh@valleesud.fr

2

