
ASSISTANCE JURIDIQUE _ ASSURANCE_COMMANDE PUBLIQUE

Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de Communes Pré Bocage Intercom

Maison des services publics intercommunale - 31 rue de vire - aunay sur odon

14260Les monts d'aunay

Grade : Rédacteur

Référence : O014210200225791

Date de dépôt de l'offre : 12/02/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 15/03/2021

Service d'affectation : Pole ressources

Lieu de travail :

Lieu de travail : 31 rue de Vire - Aunay sur Odon

14260 Les Monts d'Aunay

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur

Attaché

Rédacteur principal de 1ère classe

Rédacteur principal de 2ème classe

Famille de métier : Affaires juridiques > Modes de gestion et commande publique

Métier(s) : Instructeur ou instructrice gestionnaire des marchés publics

Descriptif de l'emploi :
Services support pour l'ensemble de la collectivité : Gestion des dossiers juridiques Gestion des dossiers assurances Gestion de la

commande publique Suivi comptable de la commande publique

Profil demandé :

https://www.emploi-territorial.fr/
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Connaissances techniques :

connaitre l'environnement territorial,

maîtriser les marchés publics,

savoir utiliser le logiciel métier,

connaissance juridique,

connaissance dans le domaine des assurances,

Savoir-être :

être capable de s'adapter à des tâches et des environnements de travail divers

savoir gérer les priorités

être méthodique et rigoureux

être capable de faire face à tout type de public, en s'adaptant à son interlocuteur

respecter la confidentialité

Savoir-faire :

maîtriser des connaissances de base variées : techniques de secrétariat, outils bureautiques,

utilisation d'Internet et d'Intranet, classement et archivage, bases de la comptabilité/gestion,

règles de l'expression écrite...

maîtriser les techniques de communication téléphonique

maîtriser les bases d'une communication orale efficace

Mission :
Gestion des dossiers juridiques :

- Fournir les premières informations juridiques,

- Accompagner les services dans le suivi des contentieux en lien avec les services concernés et en partenariat avec les avocats,

- Assurer la veille juridique,

- Contribuer à la rédaction des conventions,

Gestion des dossiers assurances :

- Accompagner les services dans le traitement des sinistres,

- Suivre les remboursements,

- Assurer les relations entre les services et l'assurance,

- Suivre les dossiers de litige,

Gestion de la commande publique :

- Gérer les dossiers marchés publics depuis la planification jusqu'à l'exécution financière en lien avec les services concernés :

lancement des procédures, rédaction des marchés, préparation des commissions et réunions, participation au suivi administratif et

financier

- Rédiger les contrats publics de complexité variable, des dossiers de consultation des entreprises et établissement des pièces de

suivi des marchés (avenants, noti, ouv, exe....)

- Organiser des commissions d'appel d'offre et Mapa

Construire des montages juridiques, financiers et élaborer des partenariats (DSP, etc.)

- Mettre en place des procédures d'achats responsables ou durables

- Assister les différents utilisateurs souhaitant passer des marchés ou contrats : information sur la règlementation, formation.

Verifier la complétude des documents techniques fournis par les services.

- Suivre les marchés en cours: problèmes d'exécution, suivi des dates de renouvellement ou de fin de marché, rédaction d'avenants,

règlement des litiges, révisions de prix

- Mettre en œuvre la politique achat: proposer des actions de politique d'achat, d'amélioration des dépenses, suivi des dépenses,

mise en œuvre de marchés mutualisés

Suivi comptable des marchés publics :

Définir et mettre en place les procédures de gestion financière et budgétaire et les indicateurs nécessaires au suivi d'activité et au

reporting à la direction
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Accompagner les services dans la mise en place des procédures, analyser les écarts et mettre en oeuvre les actions correctrices avec

l'aide de la direction et des équipes

Assurer la gestion financière de la commande publique en collaboration avec l'équipe : engagement, mandat, titre

Suivi financier des marchés publics et des consultations

Téléphone collectivité : 02 31 77 57 48

Adresse e-mail : rh@pbi14.fr

Lien de publication : https://prebocageintercom.fr/

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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