
 
 

La Communauté de Communes Val de Saône recrute 
un(e) Chargé(e) de la Commande Publique 

et des dossiers juridiques et contentieux 
dans les meilleurs délais 

 
Définition du poste : 

Sous l’autorité de la directrice générale adjointe, vous travaillez au sein du Pôle Ressources avec une 
collègue Chargée de la commande publique et vous participez activement à la planification et à la 
mise en œuvre des marchés publics et globalement de la politique d’achat de la Communauté de 
Communes. 
Vous contribuez à garantir la sécurité juridique de la commande publique en conseillant les élus et les 
services sur les choix des procédures. 
Vous assurez une veille juridique et accompagnez la Direction dans la mise en œuvre des évolutions 
majeures des règlementations, par exemple dans la prise en compte de la démarche environnementale 
et de l’économie circulaire dans la politique d’achat. 
Vous animez le pilotage opérationnel et la programmation de la démarche RGPD. 
Vous gérez les déclarations de sinistre et les litiges et assurez un rôle de référent avec les compagnies 
d’assurance.  
 
Mission du poste : 

 
• Planifier, élaborer et gérer la commande publique 

- Contrôler l'évaluation préalable des besoins 
- Élaborer les documents administratifs de cadrage 
- Conseiller les élus dans le choix des procédures 
- Planifier la commande publique 
- Elaborer et rédiger les documents administratifs des marchés publics 
- Procéder à la publicité des marchés publics et assurer le suivi de la consultation 
- Assurer le secrétariat de la CEO et CAO (convocations, comptes rendus …) 
- Procéder à l’analyse des candidatures et les cas échéant des offres 
- Préparer les documents administratifs relatifs à l’attribution et aux refus des offres 
- Alimenter le tableau de suivi interne et effectuer les publications des données essentielles 
- Le cas échéant, assurer le suivi du marché préparé par le maître d’œuvre (conception, analyse, 

attribution) 
- Le cas échéant, constituer et transmettre le dossier de marché au contrôle de légalité 
- Assurer le suivi de l’exécution financière des marchés en collaboration avec le service 

comptabilité 
- Identifier les évolutions majeures et leurs impacts juridiques pour la collectivité 

 
• Assurer un rôle de conseil et de suivi de dossiers en matière juridique 

- Assister et conseiller les élus et les services  
- Analyser la nature du litige et formuler des propositions et solutions  
- Etre l’interlocuteur privilégié des compagnies d’assurances dans les dossiers de sinistres 
- Effectuer une veille juridique  

 
• Assurer le pilotage opérationnel et la programmation de la démarche RGPD 

- Animer le groupe de travail RGPD et la réunion annuelle de sensibilisation des agents 
- Assurer le suivi des actions réalisées 
- Être force de propositions dans la programmation des actions à réaliser 
- Accompagner les services opérationnels dans le recensement détaillé de chaque traitement sur 

la plateforme RGPD par chaque utilisateur  
- Poursuivre l’objectif de mise en place du droit à l’information des personnes et la minimisation 

des données personnelles recueillies ou diffusées en lien avec les services opérationnels 
(Données nominatives sur les actes administratifs officiels : Délibérations, décisions, arrêtés…) 
 



 
Profil :  

- Expérience souhaitée sur un poste similaire en collectivité territoriale  
- Connaissance de l’environnement territorial, des instances et processus de décision d’une 

intercommunalité 
- Capacité rédactionnelle et de synthèse 
- Excellent relationnel 
- Disponibilité et adaptabilité 
 
Conditions d’exercice 

- Temps complet (35 heures hebdomadaires) 
- Travail dans un bureau partagé 
- Possibilité de télétravail (un jour par semaine maximum) 
- Régime indemnitaire RIFSEEP (IFSE mensuelle + IFSE présentéisme en juin + CIA en décembre) 
- Adhésion au Comité Nationale d’Action Sociale https://www.cnas.fr/ 
 
Lieu de travail : 

Siège de la Communauté de Communes Val de Saône Centre - Parc Visiosport - 166 Route de 
Francheleins 01090 MONTCEAUX 
 
Statut : 

Recrutement sur emploi permanent : Titulaire de la Fonction Publique Territoriale  
Cadre d’emplois : Rédacteurs territoriaux (B) ou Attachés territoriaux (A) de la filière administrative  
 
Destinataire des candidatures :  

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae à M. le Président de la Communauté de Communes 
Val de Saône Centre, Parc Visiosport - Le Grand Rivolet, 166 Route de Francheleins - 01090 
MONTCEAUX ou par mail à responsable-rh@ccvsc01.org, dans les meilleurs délais, et en tout état de 
cause pour le 14 novembre 2022 au plus tard. 

https://www.cnas.fr/
mailto:responsable-rh@ccvsc01.org

