LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN
48 communes - 33 000 habitants
(Département des Pyrénées-Atlantiques)

Recrute
Un responsable des marchés publics
Catégorie A / B
-

Sous l’autorité du Directeur financier, vous exercez les fonctions de responsable de la cellule marchés
publics, cellule mutualisée au sein de la communauté de communes avec la ville d’Oloron SainteMarie.

-

Vous accompagnez les services dans la mise en œuvre des procédures de marchés publics dans le
cadre du projet de territoire en favorisant le développement local et durable et en apportant une
optimisation qualitative et financière.

MISSIONS :
- Encadrer 2 agents au sein de la cellule mutualisée des marchés publics.
- Veiller au respect des procédures au sein des services,
- Accompagner les services à la définition et à l’évaluation préalable des besoins,
- Garantir la gestion administrative et juridique des procédures de passation des marchés publics,
- Assister les services dans l’élaboration des pièces techniques,
- Proposer des optimisations de procédures de marchés publics (mutualisation, partenariats, délégation
de service….),
- Organiser le processus décisionnel des marchés, les pièces afférentes y compris pour le contrôle de
légalité,
- Gérer les procédures d’achèvement des marchés publics,
- Suivre l’exécution des marchés,
- Participer à la dématérialisation des marchés publics,
- Rendre compte des gains réalisés en qualité, coûts et délais.
COMPETENCES ET APTITUDES
Expérience significative des Collectivités Territoriales dans des missions similaires,
Sens du management d’équipe
Sens aigu du service public local et de l’initiative
Connaissances juridiques évidentes des marchés publics et leur application.
Connaissance de la comptabilité publique, maîtrise de l’outil informatique, capacités rédactionnelles
Grande disponibilité, discrétion et loyauté professionnelle
DEPOT DES CANDIDATURES :
Adresser une lettre de motivation
avant le 28 février 2019, à :

manuscrite

accompagnée

d’un

curriculum

vitae

détaillé

Monsieur le Président
de la Communauté de Communes du Haut-Béarn
CS 20067
64402 OLORON STE MARIE CEDEX

Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH AU
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT, drh@hautbearn.fr.

