
 

 
 

ARGENTAN INTERCOM 

RECRUTE UN(E) GESTIONNAIRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 ET JURISTE 
Mutualisé ville d’Argentan -  Communauté de communes 

Emploi à temps complet / Catégorie B 

 

Descriptif de l’emploi 

Placé sous l’autorité directe de la responsable de la Commande Publique et des Affaires Juridiques, 

vous assurez : 

- La gestion de la commande publique, tout au long de la vie du marché (définition du besoin, 

rédaction des documents de la consultation, suivi administratif des marchés). 

- Une mission de conseil et de contrôle juridiques en tout domaine se rattachant à l’activité des 

collectivités territoriales. 

 

Missions 

 

Gestion de la commande publique : 

- Veille juridique en matière de commande publique, 

- Conseil et assistance sur le choix des procédures au regard des besoins, 

- Préparation de la mise en œuvre des procédures dans le respect du calendrier prévisionnel, 

- Mise en œuvre des procédures d’achat et planification de la commande publique : élaboration 

des documents administratifs de la consultation (règlement de la consultation, cahier des 

clauses administratives particulières et acte d’engagement) et de la publicité (avis d’appel 

public à la concurrence), instruction des procédures (dématérialisation des documents de la 

consultation, contrôle des rapports d’analyse des offres, gestion des réunions de choix et des 

commissions d’appel d’offres, rédaction des lettres de refus et de notification, élaboration des 

avis d’attribution), 

- Mise en œuvre du suivi de la commande publique : sous-traitance, cession de créances, 

rédaction des ordres de services, validation des révisions des prix, avenants, procès-verbaux… 

La gestion administrative des procédures est effectuée à l’aide d’un logiciel de rédaction des 

pièces de marchés (3P), 

- Garant de la qualité des contrats : pré-contrôle de légalité et gestion des contentieux. 

 

 



Juriste : 

- Veille juridique pluridisciplinaire, 

- Assistance et conseil juridique auprès des services et des élus, 

- Contrôle préalable des actes juridiques : arrêtés, décisions, contrats…, 

- Rédactions des actes et des contrats complexes, 

- Règlement des conflits et gestion des contentieux en liaison avec les services concernés et les 

éventuels conseils externes. 

 

Profil recherché 

- Connaissances dans le droit de la commande publique. 

- Connaissances dans le droit des collectivités territoriales. 

- Connaissances sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales. 

- Capacités d’analyses et rédactionnelles.  

- Rigueur, méthode, sens de l’organisation, capacité à prendre des initiatives. 

- Autonomie dans la gestion des dossiers. 

- Aisance relationnelle, capacité à collaborer. 

- Sens des priorités/Capacité à gérer les urgences et à prioriser. 

 

Conditions d’emploi 

- Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle sur un emploi de catégorie B 

(rédacteur territorial et principal 2nd / 1ère classes). 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 

- Poste à temps complet (39H00 avec RTT) à pourvoir dès que possible. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Merci d'adresser lettre de motivation + CV avant le 7 novembre 2022 

M. le Président – Argentan Intercom 

Direction des Ressources Humaines 

Email : recrutement@argentan-intercom.fr 

 

Renseignements 

Mathilde HAMELIN (mathilde.hamelin@argentan.fr) 


