
 

La Ville de Senlis (Oise) 

 
15 000 habitants  

Ville royale ayant préservé un patrimoine exceptionnel 

Recherche 

Un(e) Responsable de la commande publique H/F 
 

Sous l’autorité de la Directrice des Affaires Générales, vous reprenez la dynamique d'optimisation de l'achat 

et des marchés publics, avec une volonté d'innovation et de rationalisation des achats. Vous supervisez et 

mettez en œuvre les procédures d’achats, de passations de marchés publics et de délégations de service 

public avec l’assistance de votre équipe gestionnaire, dans le but de garantir les meilleures offres possibles 

et une sécurité juridique à l’ensemble de la collectivité. 

 

Vos missions : 

Vous animez et coordonnez une équipe (2 gestionnaires de Marchés Publics), 

Vous assistez et conseillez sur le plan juridique votre hiérarchie et les services, notamment en anticipant et 

analysant l'impact des évolutions juridiques pour la collectivité, 

Vous mettez en œuvre les outils de planification, de cadrage et de contrôle, permettant l’optimisation de 

gestion des achats et des marchés publics de tous types, 

Vous supervisez l’accompagnement des services dans l'élaboration et le suivi des projets, en assurant leur 

gestion sur les plans administratif et juridique, 

Vous contrôlez l’analyse des offres en collaboration avec les services concernés,  

Vous pilotez les relations contractuelles avec les prestataires, 

Vous assurez la négociation en commande publique, 

Vous supervisez la préparation des commissions (CAO, commissions de DSP, jurys, etc.) et contrôlez les 

dossiers soumis, 

Vous supervisez la procédure de passation des marchés publics, 

Vous supervisez la saisie des marchés dans le module informatique (Ciril), 

 
Profil : 
Vous justifiez d’une forte expérience professionnelle sur un poste de responsable de la commande publique et 
d’acheteur public en collectivité territoriale.  

Vous êtes doté de solides compétences rédactionnelles et avez les connaissances juridiques nécessaires à 
l’exercice des missions, ainsi que de qualités managériales et relationnelles.  
Vous maîtrisez également les outils informatiques et bureautiques essentiels. 
 
Statut :  
Fonctionnaire ou contractuel  
Titres restaurants, participation mutuelle, 13e mois, CNAS 
Poste à temps complet 

 
 

Merci d’envoyer votre candidature par mail à 
Madame le Maire 

candidatures@ville-senlis.fr 
CV et lettre de motivation en pièces jointes séparées 

 
 

Dépôt des candidatures au plus tard le 30 avril 2020 

mailto:candidatures@ville-senlis.fr

