Jacou est une ville de 6900 habitants située dans la Métropole de Montpellier. Située à 20
minutes en tramway du cœur de la métropole, elle est dotée d’un cadre de vie exceptionnel
et d’équipements publics remarquables.
La ville de Jacou, recrute un(e) responsable de la commande publique pour rejoindre une
équipe dynamique et transversale qui œuvre à la réalisation des projets structurants de la
commune (rénovation du cœur de ville, construction d’un nouveau groupe scolaire) et à la
mise en œuvre de la transition environnementale dans sa politique d’achat.
Cadre statutaire
Catégorie B (ou C) – fonctionnaire ou, à défaut, contractuel(le)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle
Description du poste
Sous l'autorité de la directrice des ressources et moyens généraux, vous gérez le service de la
commande publique et encadrez un agent.
Vous concevez, en collaboration avec les services, les contrats publics et les dossiers de
consultation des entreprises. Vous conseillez les services quant aux choix des procédures et à
l'évaluation des risques juridiques et gérez administrativement et financièrement des marchés
publics en liaison avec les services concernés.
Activités principales
- Pilotage des procédures d’achat, gestion du calendrier de la commande publique
- Développement de l’achat durable
- Lien avec les AMO, la métropole et les organismes extérieurs
- Elaboration et rédaction des dossiers de consultation
- Organisation des procédures d’analyse et d’attribution des marchés
- Suivi et contrôle de l’exécution des marchés en transversalité avec le service finances
- Veille juridique
- Elaboration et gestion des dossiers de demandes de subventions, recherche de
financements auprès des partenaires institutionnels
- Suivi des contrats d’assurance et gestion des sinistres
Aptitude et compétences
- Maîtrise du cadre réglementaire inhérent aux missions
- Capacités rédactionnelles
- Maîtrise de l’outil bureautique et des applications métiers (MarcoWeb)
- Connaissance des règles de la comptabilité publique
- Pratique de l’exécution budgétaire (M14)
- Capacités de synthèse, d’analyse, d’organisation, de rigueur et d’autonomie
- Aptitude au management et au travail en équipe
Poste à pourvoir au 1er février 2021
Candidatures (lettre + CV) à transmettre avant le 31 décembre 2020 à :
Monsieur le Maire / Ville de Jacou
9 place Frédéric Mistral
34830 JACOU
Ou par mail à rh@ville-jacou.fr

