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Ville de Montluçon et Montluçon Communauté (Allier) 
Responsable de la Commande publique (H/F) 

Poste à pourvoir au sein de la Direction des Finances 
et de la Commande Publique  

Cadre d’emplois des Attachés ou Rédacteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptif du poste : 
 
Au sein du service Commande Publique (service mutualisé Ville de Montluçon et Montluçon Communauté), vous travaillerez sous la 
responsabilité directe de la Directrice des Finances et de la Commande Publique. Vous serez chargé(e) : de superviser, coordonner, et 
mettre en œuvre la politique générale en matière de commande publique des collectivités ; de coordonner l’activité du service de la 
Commande publique ; d’assurer une mission de conseil juridique en matière de commande publique ; de participer aux projets 
transversaux de la Direction des Finances et de la Commande Publique (dématérialisation, module marchés du progiciel comptable). 
Vous serez garant(e) de la régularité juridique des procédures 
 
 

Missions Principales : 
 
Supervision, coordination et animation de l’équipe - Mission de conseil et d’expertise auprès des prescripteurs opérationnels - 
Sécurisation des actes, choix des procédures, analyse des offres, prévention et gestion des contentieux associés aux procédures de 
passation et d’exécution, etc… - Validation des pièces relevant de la passation des marchés et autres contrats (concession de service 
public…) en lien avec les instructeurs - Animer et assurer le fonctionnement des commissions d'appels d'offres / jurys, CCSPL, CDSP - 
Mission de veille juridique et d'information/formation des prescripteurs : réalisation de guides pratiques et formalisation de process 
internes, nomenclature des marchés publics, animation dans une logique de réseau - Pilotage et/ou participation à des projets 
transversaux associant les partenaires internes et externes (structuration de la fonction achat, SI commande publique, planification des 
achats, etc...) - Organiser, piloter et mettre en œuvre des procédures de passation et d’exécution des marchés publics, contrats de 
concession - Portefeuille d'achats du service : EPI - Analyse d'offres en fonction de critères d'attribution - Contrôle de la validité 
juridique du choix des entreprises - Élaboration, pilotage et contrôle des tableaux de bord du service - Suivi des relations fournisseurs 
 
 

Missions complémentaires : 
 
Supervision des ventes des biens réformés aux enchères - Commande des certificats de signatures électroniques 
 
 

Profil : 
 
Titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau II (BAC +3 – BAC +4) ou expérience en matière de commande publique 
(droit des marchés publics et de l’achat public, stratégies d’achats) d’au moins 5 ans dans un poste similaire - Maîtrise du Code de la 
commande publique (maîtrise d’œuvre, concession de service public) - Maîtrise des enjeux associés : commande publique 
responsable, accès des entreprises à la commande publique, etc… - Bonne connaissance de l’environnement territorial - 
Connaissance de MARCO et d’AWS (plate-forme de dématérialisation) – Maîtrise de la dématérialisation de la commande publique et 
des clauses liées au RGPD dans les marchés – Maîtrise des outils bureautiques - Compétences managériales – Capacité à travailler 
en mode « projet » - Savoir gérer simultanément des projets multiples - Qualités rédactionnelles – Qualités relationnelles, notamment 
sens de l’écoute – Rigueur, esprit de synthèse – Autonomie et aptitude à la prise de décisions – Discrétion professionnelle. 
 
 

Conditions de travail : 
 
Rémunération statutaire – RIFSEEP – NBI – Comité des Œuvres Sociales – Participation à la prévoyance 
 
 

Dépôt des candidatures : 
Réponse souhaitée fin juillet au plus tard - Candidature (Lettre de motivation, CV + Copie dernier arrêté de situation administrative pour 
les candidats titulaires de la FPT) à adresser à : Monsieur le Maire de Montluçon, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 
1 rue des Conches, CS 13249, 03106 Montluçon Cedex 


