
Chargé(e) de la Commande Publique 
Employeur : COMMUNE DE SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE (3 500 habitants) 
37 Grande Rue 
89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE 
Poste à pourvoir dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi 
Temps de travail : Complet 
Durée : 35h00 
Nombre de postes : 1  

Détails de l'offre 

Grade(s) : Rédacteur 
Descriptif de l'emploi : 
Placé(e) sous l'autorité de Mme le Maire et en collaboration avec l’Adjointe aux Finances vous êtes chargé(e) du 
pilotage et de la conduite des procédures d'achat et de la commande publique. 

Caractéristiques du poste : 
Rémunération statutaire (traitement de base + régime indemnitaire) 
Participations aux mutuelles 
Adhésion au CNAS 
Recrutement statutaire ou contractuel  
Poste à pouvoir dès que possible

Missions : 

- Accompagnement des services dans l'évaluation préalable des besoins
- Élaboration des dossiers de marchés publics, suivi de la procédure de mise en concurrence
- Gestion du profil acheteur et de la publicité
- Analyse des offres en collaboration avec les services
- Mise en place et suivi des procédures d'attribution (commissions, avis, notifications...)
- Suivi administratif et financier des marchés, en lien avec l’agent en charge de la comptabilité (révisions de prix,
retenues de garanties, pénalités...)
- Suivi des avenants
- Validation des opérations de réception et de clôture de marchés
- Gestion budgétaire de la commande publique
- Suivi des dossiers de demande de subventions : dépôt des dossiers et demande de paiement des subventions
accordées 

Profil recherché : 

Formation ou études dans le domaine juridique et de l'environnement des collectivités territoriales. 
Une expérience au sein d'une administration territoriale, en commande publique est indispensable. 

COMPETENCES REQUISES 

- Bonne communication écrite et orale
- Autonomie, disponibilité et prise d'initiatives
- Capacité d'animation et de travail en transversalité
- Rigueur et organisation méthodique
- Maîtrise de la réglementation applicable à la commande publique
- Maîtrise des outils bureautiques
- Connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique

Contact et informations complémentaires : Adresser candidature (lettre de motivation + curriculum 
vitae) à contact@stg89.fr à l’attention de Madame le Maire - Téléphone collectivité : 03.86.94.20.70 
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