
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 600 communes et 23 cantons.
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Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources Humaines 
14, boulevard Georges-Chauvin 
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a
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découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 600 communes et 23 cantons.
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	poste à pourvoir: immédiatement....* Cadre d'emploi des Attachés territoriaux
	plus d'infos: Elodie Loubere au 02.32.31.94.52
	adresse mail: service-recrutement@eure.fr
	intitulé de l'offre: Conseiller en gestion des marchés publics - DAJCP 
	poste: Au service de la politique d'achat public, le conseiller en gestion des marchés publics constitue une personne ressource capable de sécuriser l'activité du service de la commande publique à travers la rédaction de procédures. 
	descriptif du poste: Au sein du SCP (Service de la Commande Publique), il fait partie des interlocuteurs des directions opérationnelles dans la formalisation et l'expression des besoins complexes ainsi que pour les problématiques relevant de l'exécution des marchés. Il vient renforcer la sécurisation juridique de l'ensemble des processus de commande publique complétant ainsi l'action déjà menée lors du déroulement des procédures.Vos Missions :En collaboration avec le responsable de service, rédaction de procédures, notes pour organiser l'activité du service de la commande publique et la rendre performante                  Dans le cadre de la politique achat qui est lancée, proposition et instauration de toute action pertinente permettant de la développer             Rédaction et validation des marchés et des actes qui s'y rapportent                                  Assistance et conseil sur notamment le montage des marchés (allotissement, forme du contrat, critères d'analyse des offres, rédaction des pièces administratives, définition du besoin, sécurisation juridique des réponse à apporter aux candidats en cours de consultation, analyse des candidatures et des offres, rapport d'analyse)                           Appui dans les phases de passage en CAO et d'exécution des marchés                            Réponse aux observations du contrôle de légalité et autres instances de contrôle Contribution à la gestion des contentieux et précontentieux de la passation des marchés publicsRédaction de dossiers de consultation de marchés publics complexes, sensibles ou urgentsVeille réglementaire et jurisprudentielle en matière de CP diffusée et partagée - Participation au suivi des indicateurs de performance - Dispense de formations internesVotre Profil :Maîtrise de l'outil informatique        Sens des relations humaines et du travail en équipe            Connaissances de la réglementation applicable en matière de marchés publics au travers d'une formation juridique et d'une expérience dans le domaine des marchés publics       Assistance et conseil auprès des directions acheteuses                   Rigueur et sens de l'organisation                                                     Sens du service public et de la bonne gestion des deniers publics              Qualités rédactionnelles                                                       Sens des responsabilités                                            Vos avantages :Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.
	descriptif du poste2: 


