
 

DOUAISIS AGGLO 

RECRUTE 

SON/SA RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE CONFIRME(E) 

A la Direction Administrative et Juridique 

Grade d’Attaché Territorial 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

Au sein de la Direction Administrative et Juridique et sous l’autorité de son Directeur, vous êtes le garant 
du respect des procédures dans le but d’assurer le suivi et la sécurisation juridique de la commande 
publique de la collectivité. Vous serez force de proposition en terme de réflexion sur la politique d’achat. 
Vous êtes responsable d’une équipe de 5 agents. 

Vos missions sont : 
- L’assistance et le conseil juridique auprès de l’autorité territoriale et du DGS en matière 

d’évaluation des risques juridiques liés à la commande publique ; tant en matière de marché 
public que de délégation de service public. 

- L’accompagnement des services dans la définition de leurs besoins, la rédaction des cahiers des 
charges, l’analyse des offres et la rédaction des délibérations. 

- La sécurisation et l’organisation de la passation de l’ensemble des procédures de marchés 
publics et de délégation de service public de la collectivité en assurant une sécurité juridico-
financière par, entre autres, la validation des seuils de mise en concurrence des contrats. 

- La rédaction des pièces administratives des contrats de la commande publique, le contrôle des 
pièces techniques. 

- La gestion et le suivi des questions issues des consultations (réponse aux entreprises 
évincées…). 

- L’instruction du pré-contentieux et l’assistance au contentieux en lien avec le Directeur juridique. 
- La préparation des dossiers et le pilotage des commissions d’appel d’offres et de délégation du 

service public. 
- La gestion des avenants aux contrats de la commande publique. 
- Le suivi et la mise à jour des différents tableaux de bord. 
- La veille juridique dans le domaine de la commande publique et la diffusion de l’information vers 

les différents services. 
- L’encadrement de 5 agents. 

 

Profil : 

De formation supérieure, vous maîtrisez le cadre juridique et réglementaire de la commande publique. 
Vous justifiez d’une expérience confirmée à un poste similaire. Vous possédez des qualités telles que la 
capacité d’analyse, de négociations, l’esprit de synthèse, la fiabilité, l’organisation, la disponibilité.  Vous 
faites preuve de bonnes qualités d’encadrement. Vous êtes doté(e) de capacités rédactionnelles. Vous 
maîtrisez parfaitement l’outil bureautique. 

Poste à pourvoir rapidement à Douai 
 
 
 



 

Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
 
Envoi des Candidatures : 
Adresser lettre de candidature et CV par courrier ou courriel à : 
M. Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59351 DOUAI Cedex 
 
Adresse mail :  recrutement@douaisis-agglo.com  
 
Date limite de candidature : 15/11/2021 
 
 
 
 


