
    

 

 
 

Au sein de la Direction Affaires financières et sous l’autorité hiérarchique de votre Direction de pôle, vous 

mettrez en place et suivrez une politique des achats et des marchés publics de la Ville du Vésinet dans une 

nouvelle dynamique de l’organisation du service. 

Juriste spécialisé en commande publique, vos missions principales consisteront à sécuriser les procédures, 

accompagner les services communaux dans leur définition des besoins et à l’élaboration des cahiers des 

clauses techniques particulières. Enfin, vous devrez garantir à la collectivité les conditions de mise en 

concurrence et d’achat au meilleur rapport qualité/prix. 

 

Activités principales : 

✓ Recensement des éléments relatifs aux besoins des différents établissements communaux (Ville, 
stationnement, C.C.A.S)  

✓ Elaboration des pièces administratives, recueil des pièces techniques et diffusion du dossier de 
consultation des entreprises aux soumissionnaires  

✓ Organisation et suivi des procédures de passation, de l’élaboration des pièces à la notification, en 
lien avec les services communaux  

✓ Lancement et suivi des consultations, réponses aux questions, communications électroniques 
✓ Analyse des dossiers de candidatures  
✓ Vérification des rapports d’analyse des candidatures et des offres  
✓ Suivi administratif de l'exécution des marchés en lien avec les services demandeurs et le service 

financier  
✓ Etablissement et tenue de tableaux de bord  
✓ Organisation et gestion de l’archivage relatif aux marchés publics  
✓ Gestion du précontentieux en lien avec votre hiérarchie  
✓ Alertes et veille juridique spécifiques 

 

Compétences et qualités :  

✓ Juriste spécialisée en commande publique  
✓ Détenir une formation initiale en droit public (bac +4 ou 3)  
✓ Posséder une expertise en droit de la commande  
✓ Avoir une expérience professionnelle significative dans un poste similaire (3 ans minimum)  
✓ Avoir une faculté d’adaptation aux différents interlocuteurs (élus, services, société)  
✓ Connaître et s’informer régulièrement de la réglementation et de la jurisprudence (décision de 

justice) en matière de contrats publics  
✓ Être dans l’anticipation et force de proposition  
✓ Avoir une bonne capacité rédactionnelle  
✓ Être rigoureux et réactif 

 

 

La Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
16 047 habitants, accessible par RER A,  

recrute pour sa Direction des Affaires Financières : 
 
Un/Une RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE (H/F)   

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

Catégorie A - Cadre d’emplois des attachés 
ou 

Catégorie B - Cadre d’emplois des rédacteurs 
 



Modalités d’exercice : 

✓ Temps plein à 39 heures  
 

Conditions salariales : 

✓ Rémunération statutaire 
✓ Régime indemnitaire 
✓ RTT 
✓ Participation aux frais de transport 
✓ Adhésion au CNAS  

 
 
 

 A pourvoir dès que possible 
 

Pour toutes questions, merci de contacter  
Florence FRAICHE - f.fraiche@levesinet.fr  

 
Pour candidater : 

Adresser CV et lettre de motivation à 
Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

ou  
drh@levesinet.fr  
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