
La Communauté de Communes du Grand Pontarlier 
      Recrute 

 
 

 

 
 

Cadre d’Emplois de catégorie A 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsable de la Commande Publique  
(H/F) 

 
 
Au sein de la Direction des Affaires Juridiques de la Commande Publique et du Patrimoine, 
vous êtes chargé(e) de concevoir les contrats publics et les dossiers de consultation des 
entreprises dans le cadre d’une politique d’achat de la collectivité. 
 
Missions : 
 
- Développer une politique d’achat de la collectivité (rédiger des notes d’aide à la décision 
conseiller les services sur les procédures à mettre en œuvre, etc.) ; 
- Instruire les procédures de passation des marchés publics (lancer les procédures d’appels 
d’offres, bâtir des rétro plannings, suivre les commissions d’appel d’offres, etc.) ; 
-  Assister les services opérationnels dans l’exécution des marchés publics ; 
- Assister et conseiller les élus ; 
- Rédiger les pièces des marchés publics ; 
- Secrétariat des CAO ; 
- Activité précontentieuses dans le cadre des réponses aux entreprises évincées. 
 
Compétences : 
 
- Posséder des aptitudes à l’encadrement (2 agents) et de solides connaissances juridiques du 
droit administratif ; 
- Evaluer les risques liés aux marchés ; 
- Maîtriser l’outil informatique (Excel, Word, Publisher …) et établir des tableaux de bord, les 
suivre ; 
- Savoir utiliser des logiciels professionnels de gestion (Finances Ciril, Juridique Air Délib 
techniques …) ; 
- Connaitre l’Environnement juridique territorial du milieu des Services Techniques (avoir une 
approche des différents textes règlementaires : Codes des marchés publics, CCAG Travaux, 
Guide interne de la commande publique, Comptabilité publique, Code de la Voirie, de la Route, 
de l’Hygiène serait un plus). 
 
Compétences spécifiques et savoir-être :  
 
- Compétences rédactionnelles ; 
- Aisances relationnelles, esprit d’initiative, sens de la rigueur ; 
- Discrétion professionnelle, respect de la hiérarchie ; 
- Disposer d’un esprit de synthèse et d’une bonne écoute ; 
- Faire preuve de confidentialité et de discrétion absolue ; 
- Etre organisé(e) et méthodique, savoir rendre-compte. 
 
 
 
 
 
 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, 
bénéficie à la fois d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand 
dynamisme économique, rythmant la vie de ses 27 000 habitants. 

 

 

 



Adresser une lettre de motivation avec CV avant le  22 Mars 2021  à : 
Monsieur le Président -  Direction des Ressources Humaines 
22, rue Pierre Déchanet  B.P. 49 - 25301 PONTARLIER cedex  

Courriel : rh@grandpontarlier.fr 

 
 
Conditions : 
 
- Master 1 ou 2 en droit public spécialisé dans le droit des affaires ou le droit de la commande 
publique ; 
- Fiche ROME M1101 ; 
- Travail en bureau ; 
- Horaire réguliers ; 
- Recrutement et rémunération sous conditions statutaires (titulaire ou contractuel) + Régime 
indemnitaire + Prime annuelle ; 
- Jury Semaine 14 ou 15 ;  
- Poste à pourvoir dès que possible ; 
- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier. 
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