
07/03/2022 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DES ACHATS 
Poste à temps complet 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- Sous la responsabilité du directeur des services techniques 
- lieu de travail : Hôtel de Ville – 2ème étage 

Cycle de travail : 39 heures avec RTT 
Niveau : Cadre d’emplois des attachés (catégorie A) ou des rédacteurs (catégorie B) 
Management : 2 agents en lien direct 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

➢ Planifier la commande publique et instaurer une politique d’achat dans un souci de prospective, de 
rationalisation des coûts et d’optimisation de la gestion des ressources  

➢ Apporter conseil et expertise aux services dans la définition des besoins, sensibiliser sur les risques juridiques  
➢ Coordonner la gestion administrative et juridique des procédures d’achat  
➢ Organiser et piloter les commissions d’appel d’offres ou MAPA ; 
➢ Sécuriser les processus et procédures des marchés publics et prévenir les contentieux  
➢ Veiller à l’exécution financière et comptable des marchés en amont des mandatements et en collaboration avec 

la direction des finances  
➢ Assurer un rôle de conseil de premier niveau et une veille juridique généraliste pour l’ensemble de la collectivité 
➢ Mettre en œuvre une politique environnementale et sociale des marchés publics, avec l’élaboration d’une charte 

volontariste dans le cadre du label Climat Air Energie 
➢ Assurer le visa juridique des délibérations, courriers, arrêtés 
➢ Suivi de l’exécution administrative des marchés publics 
➢ Supervision et rédaction des marchés publics et vérification juridique des analyses des offres 
➢ Rédaction de divers courriers (négociations, rejet, attribution …) 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

 
Formation en droit public exigé 

Législation relative à la commande publique 
Sources et règles de financement public 

Capacités managériales 
Pilotage, contrôle et évaluation 

Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
Techniques et outils de planification 

 

Sens du service publique 
Autonomie 

Rigueur et méthode 
Pédagogie 

Organisation et d’adaptation 
Communication et travail en équipe 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 30/05/2022 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen-Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche son ou sa : 
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