
 

 
 

APPEL À CANDIDATURE :  
Chargé de la commande publique (H/F) 

 
 
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 
 

Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou s’étend sur un 
périmètre de près de 1300 km². Exerçant ses compétences dans des domaines variés tels que l’environnement, 
le tourisme, l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement, elle compte près de 480 agents au service de la population. 
 

La direction affaires générales juridiques et commande publique a pour mission principale de sécuriser 
les décisions de la collectivité et son processus d’achat. 

Le cœur de mission de du service s’attache à la fois : 
• À garantir la sécurisation des actes de la collectivité, 
• À apporter un appui juridique aux services dans la préparation de leurs projets 
• À sécuriser les procédures d’achat 
• À gérer les risques de la collectivité à travers ses contrats d’assurances 

 
 
STATUT :  
 
Employeur, statut : Collectivités territoriales 
Intitulé du poste : Chargé de mission commande publique  
Catégorie A 
Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux  
Temps de travail : temps complet (39h hebdo) 
Type de poste : permanent 
Motif de recrutement : création de poste 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 

Sous l’autorité de la Directrice du pôle juridique, le chargé de la commande publique (H/F) a pour 
activités principales : 

 
- Planification de la commande publique et d’une politique d’achat 

- Évaluation préalable des besoins des services 
- Conception des contrats publics et des dossiers de consultation des entreprises 
- Construction de montages juridiques et financiers  
- Élaboration des partenariats avec le CIAS et avec les communes 

 
- Gestion administrative et juridique des procédures liées à une opération 

- Conseil aux élus et services quant aux choix des procédures 
- Préparation des commissions (CAO env. 1/mois) 
- Évaluation des risques juridiques 

 
- Notification et contrôle des marchés 

- Gestion administrative et financière des marchés publics en liaison avec les services 
- Réalisation du suivi des garanties et des contentieux éventuels 
- Validation des avenants éventuels 

 



 

- Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service et de la collectivité. 
 

QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES :  
 

- Assistance et appuis technique auprès des services de la collectivité 
- Instruction des dossiers et application des procédures 
- Bon relationnel avec les services, les élus, les usagers, et autres partenaires 
- Disponibilité 
- Devoir de réserve, confidentialité et sens du service public 

 
- Maîtrise du code de la commande publique et ses modalités d’application 
- Règles et procédures des contrats complexes 
- Méthodes d’analyse et du contrôle des coûts 
- Règles de comptabilité publique 
- Principe de l’achat durable 
- Rigueur 
- Autonomie 
- Savoir rendre compte et remonter les informations 
- Maitrise de l’outil bureautique 
- Permis B  

 
 
EXPÉRIENCES : 
 
Formation de type bac +3 minimum : grandes écoles, master, doctorat 
Une expérience professionnelle sur fonctions similaires sera appréciée. 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
Poste ouvert aux titulaires et contractuels 
Résidence administrative : Melle 
Rémunération statutaire + IFSE 680€/mois brut 
CNAS, amicale du personnel, participation à la prévoyance 
 
Date limite de candidature : 14 décembre 2020 
Date prévue pour pourvoir le poste : 1er avril 2021 
 
Adresser CV + lettre de motivation (obligatoire) portant la référence « Chargé de la commande publique » + 
dernier arrêté de position administrative si titulaire à : 
 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 
Candidature par voie postale ou mail : recrutement@melloisenpoitou.fr  
 
Contact :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Direction juridique : Mme Emeline TERRASSON, 05 49 27 81 62 
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