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La Communauté d'Agglomération LISIEUX NORMANDIE
er

48 communes, 75 000 habitants. Créée au 1 janvier 2017 et issue de la fusion de 5
Communautés de Communes (Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie, Pays de Livarot,
Pays de l’Orbiquet, Trois Rivières, Vallée d’Auge),

RECRUTE

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION
MARCHES PUBLICS
CDD 3ans (catégorie A ou B)
Placé(e) sous l'autorité du Responsable Travaux et Commande Publique, vous assurerez les
missions suivantes :

POSTE A POURVOIR
IMMEDIATEMENT
Renseignements
Service RH
02 31 61 66 03

Les candidatures
(lettre de motivation
et CV) sont à adresser
AVANT le 16 juin 2017 à
Monsieur le Président
de la Communauté
d’Agglomération
Lisieux Normandie
6 rue d’Alençon - CS 26020
14106 LISIEUX CEDEX
ou par mail
servicerh@agglo-lisieux.fr

Activités principales :
• Contrôle juridique des contrats relevant du service, rédaction et suivi des décisions du
Président pour la signature dédits contrats ;
• Recenser les besoins et accompagner les services dans la définition des besoins ;
• Contrôler la programmation financière des achats et planifier les procédures ;
• Rédiger les pièces ;
• Lancer et suivre les procédures de marchés publics (analyse du critère prix, gestion des
phases de négociation, relecture et correction des rapports d’analyse, décision du
Président, préparation délibérations…) ;
• Gérer les marchés pour les groupements de commandes avec la Ville de Lisieux, le
CCAS et à terme d’autres communes de l’Agglomération ;
• Préparer la commission d’appel d’offres et donner les suites ;
• Réaliser le pré contrôle de légalité et transmettre les dossiers aux services de l’Etat ;
• Suivre la vie du contrat (nouveaux tarifs, avenant, sous-traitance, nantissement,
application des pénalités, résiliation …) ;
• Conseiller et assister les Elus et les services.
Activités secondaires :
• Former les services, animer les formations à destination des entreprises ;
• Partenariat avec la Mission Locale pour la mise en œuvre, le suivi, le bilan des clauses
sociales ;
• Partenariat avec la Fédération Française du Bâtiments pour faciliter l’accès des
TPE-PME à la commande publique et faire respecter la réglementation du droit du
travail dans les marchés.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Adhésion CNAS
PROFIL
• Formation Juridique en Droit Public,
• Très bonne connaissance des marchés publics, de la gestion financière et de la M14,
• Expérience sur un poste similaire en collectivités territoriales appréciée,
• Rigueur, organisation, capacité d'initiative et de négociation,
• Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles,
• Discrétion, disponibilité, autonomie,
• Permis B

