
 
 

Communauté d’Agglomération 

 
1, rue du Faubourg de la Chaussée 

CS 10317 
45125 MONTARGIS CEDEX 

 
65.000 habitants 

 

L’Agglomération Montargoise, EPCI composée de 15 Communes du département du Loiret, présentant 
un cadre de vie agréable et placé au cœur de projets ambitieux, RECRUTE  

Un(e) Responsable de la Commande Publique, Attaché territorial, F/H (cat. A) 
Poste à pourvoir le 1er avril 2023 

 

MISSIONS : 
Rattaché (e) à la Direction Générale des Services et encadrement d’une équipe composée de 3 agents. 
Pilotage et sécurisation juridique des marchés publics. Garant de la qualité juridique des marchés 
passés : élaboration, passation, exécution et suivi opérationnel des marchés relatifs aux opérations 
stratégiques. 
Planification, définition et organisation des procédures de passation des marchés publics, 
Assurer le suivi juridique, administratif et financier de l’exécution des marchés en lien avec les services, 
Force de proposition dans l’élaboration des cahiers des charges, conception et rédaction des dossiers de 
consultation des entreprises, vous intervenez sur les négociations en amont de la passation et durant la 
vie du marché et participez aux commissions (CAO, CDSP, CCSPL etc…), 
Veiller à développer les marchés transversaux, à mutualiser certains achats avec d’autres Communes, 
Conseil sur le choix des procédures de commande publique, 
Rédiger et/ou valider des actes juridiques complexes, 
Gérer les dossiers de contentieux, 
Assurer une veille juridique, mission de conseil et assistance aux services, 
Animer ponctuellement des formations internes à destination des services opérationnels. 
 
PROFIL : 
De formation supérieure en droit public (Diplôme niveau II). 
Vous êtes familier (ère) de l’environnement des collectivités territoriales et disposez d’une solide 
expertise en matière de commande publique (droit des marchés publics et de l'achat public, stratégies 
d’achats…), vous maîtrisez les règles budgétaires et comptables. 
Force de proposition, vous savez travailler en transversalité, adapter et réagir sereinement face aux 
urgences. 
Organisé (e), méthodique, doté (e) d'un bon relationnel, vous possédez un sens de la négociation et les 
compétences managériales avérées. 
Expérience confirmée dans un poste similaire exigée.  
Respect de la confidentialité. 
Autonomie, rigueur et disponibilité.  
Maitrise de l’outil informatique MARCO. 
 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires : du lundi après-midi au vendredi soir 

Rémunérations et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 
participation employeur à la complémentaire santé, Comité Œuvres Sociales. 
 
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Montargoise Et 
rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – CS 10317 – 45125 
MONTARGIS CEDEX, soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr ).  

mailto:contact@agglo-montargoise.fr

