
                LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

          CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

                                   RECRUTE     

 

          UN/E ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) (H/F) 

                  Chargé(e) de la Commande Publique 

                                                                          Poste à temps complet  
 

La Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan compte 16 communes. Placé sous l’autorité du 

responsable de la commande publique, l’assistant(e) administratif(ive) chargé(e) de la commande publique a 

pour mission de l’assister dans la gestion administrative et juridique ainsi que la sécurisation des procédures, 

le conseil auprès des services opérationnels, la négociation avec les entreprises ainsi que la participation au 

suivi de l’exécution des marchés. Dans le cadre du service commun, le service intervient pour les communes 

membres de la 3CMA mais également pour le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Saint-Jean-de-

Maurienne, l’Office de Tourisme Intercommunal,  les Syndicats de l’Eau et de l’Assainissement. 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Gestion administrative et juridique des procédures : 

 Rédiger les différentes pièces administratives des marchés publics, 

 Apprécier la conformité des marchés au regard du droit des marchés publics, 

 Elaborer et contrôler les avis d’appel public à la concurrence, 

 Gérer la dématérialisation des procédures, 

 Préparer et rédiger les avenants, reconductions … 

 Préparer les Commissions d’Appel d’Offre, 

 Utiliser des outils de planification et de contrôle des procédures (signature, réception des 

documents …), 

 Assurer le suivi et la mise à jour des différents tableaux de bord, 

 Participer au suivi de l’exécution des marchés en lien avec les services gestionnaires, 

 Veille juridique. 
 

Sélection et négociation avec les entreprises : 

 Etudier les offres avec les services concernés, 

 Aider à la sélection selon des critères définis, 

 Participer à la négociation avec les candidats dans le respect du Code des marchés publics, 

 Rédiger les rapports d’analyse des offres ou en assurer le contrôle. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

 Niveau BAC minimum, 

 Parfaite connaissance des procédures relatives à la commande publique et maîtrise du code des 

marchés publics et des procédures de mise en concurrence, 

 Expérience dans le domaine des marchés publics au sein d’une collectivité territoriale, 

 Autonomie, rigueur, disponibilité, discrétion, 

 Force de proposition, 

 Aptitude à l’analyse et esprit synthétique,  

 Capacité à prévenir et à régler les litiges, 

 Aptitude au travail en équipe, 

 Bonnes qualités relationnelles : sens de la négociation, du dialogue, de la concertation, 

 Excellentes qualités rédactionnelles, 

 Forte motivation et sens aigu du service public, 

 Titulaire du permis B serait un plus. 
 

… / … 



STATUT ET RÉMUNÉRATION 
 

 Agent titulaire de la fonction publique territoriale, cadre d’emplois des Adjoints administratifs, 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation employeur complémentaire santé 

et prévoyance + CNAS 

 Poste à temps complet, à pourvoir le 1er février 2019.                                 

 

Renseignements : Mme Alexandra AMRHEIN, Responsable de la Commande Publique –                                   

Tél.  04 79 64 48 27 

 

Adresser lettre de candidature manuscrite + CV + photo à Monsieur le Président 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Centre d'affaires et de ressources – Avenue d'Italie 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

       Avant le 14 janvier 2019 

mailto:contact@3cma73.com

