
 
 

 
 
 

 
 

 
 

La ville de Salbris 
au cœur de la Sologne 

5 160 habitants 

Recrute 
SON REFERENT DE LA COMMANDE PUBLIQUE  

(H/F) 
 

Adjoint administratif principal 2ème, 1ère classe 
Rédacteur territorial- Rédacteur principal 2ème ou 1ère classe 

A temps complet  
 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services et du Responsable du Service Finances-
Comptabilité, le gestionnaire marché publics- finances assurera, en transversalité avec l'ensemble 
des services de la collectivité, la gestion administrative des marchés publics et des délégations de 
service public. Il garantira la sécurité juridique des procédures passées par la collectivité et assurera 
un appui aux services opérationnels dans la définition des besoins et tout au long des processus 
d'achat et de délégation. En tant que responsable de la commande publique, il apportera une 
véritable aide à la décision par son expertise métier. 
 
A ce titre, il aura pour missions principales : 
 
- Conseiller la direction générale des services en matière de commande publique 
- Accompagner les services opérationnels sur le choix et la forme des procédures de passation des 
marchés publics 
- Assister les services opérationnels tout au long des procédures de passation des marchés et aux 
différents stades de la vie des contrats : 

* Rédiger les pièces administratives des procédures pour tous types de marchés publics 
(règlements de consultation, avis d'appel à la concurrence, cahiers des charges...) 
* Organiser les commissions dans le cadre des procédures adaptées et formalisées (appels 
d'offres, jurys de concours...)   
* Rédiger les rapports d'analyse et de présentation en lien avec les services opérationnels 
(candidature, offres...)   
* Assurer le suivi administratif des procédures de marchés publics : décisions, délibérations, 
courriers, réponses aux éventuelles réclamations des entreprises, transmissions et archivages 
des pièces...      
 * Assurer le suivi administratif et juridique de l'exécution des marchés publics (avenant, sous-
traitance, reconduction, nantissement de créance...) 

- Sensibiliser et conseiller les services opérationnels sur les règles de passation et d'exécution des 
marchés applicables à la ville  
- Assurer une veille juridique sur la règlementation de la commande publique, et adapter les 
procédures mises en œuvre par la ville  
- Assurer la mise en œuvre des procédures de délégation de service public et leur suivi pendant la 
durée des contrats 
- Assurer un bilan de l’exécution des marchés (suivi des consommations et des incidents) et suivre 
les dépenses dans le respect des crédits budgétaires alloués 
- Assurer le suivi des assurances et des sinistres, 
- Suivre les règlements de marchés en cours et établir l’état de règlements pour les demandes de 
versement d’acompte et décompte définitif des subventions à recevoir  



- Rechercher les financements pour les projets de la Ville et assurer une veille active sur les 
dispositifs déployés par les différents partenaires (Fonds Européens, Etat, région, département…) 
 
Profil du candidat 
Savoir et savoir faire 
Formation juridique supérieure (BAC + 3)  
Connaissance du cadre réglementaire des marchés publics et expérience professionnelle dans ce 
domaine 
Connaissance des règles budgétaires et comptables liées à la commande publique. 
Capacité à travailler en transversalité  
Qualités rédactionnelles confirmées 
Capacités d'analyse et de synthèse.  
Participation à des formations initiales et de perfectionnement/d'actualité (commande publique). 
 
Savoir-être : 
Déontologie, rigueur et bonne organisation 
Sens des responsabilités et de l’organisation, disponibilité 
Capacités d'adaptation aux domaines variés de la commande publique, ainsi qu'aux commandes 
politiques dans le respect de la règlementation. 
Qualités relationnelles 

 
 
Rémunération selon la grille indiciaire d’adjoint administratif ou rédacteur 
Collectivité adhérente au CNAS, participation employeur en prévoyance, régime indemnitaire 
(RIFSEEP) 
Participation ponctuelle à des Commissions en soirée 
Mutualisation partielle avec la communauté de communes Sologne des Rivières 
 
Date limite de dépôt de candidature le 15 mars 2022 
Poste à pourvoir au 1er mai 2022 
 
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser à Monsieur le Maire de Salbris 
33 boulevard de la République 
41300 Salbris 
Ou par email : responsable.rh@salbris.fr 
Renseignement : Service ressources humaines S Legendre, 02 54 94 10 44 
 


