Juriste H/F
Service Commande Publique
Pôle Assemblée et Administration Générale
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine,
Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département avec ses 1470
hectares et compte 80000 habitants.
Elle bénéficie d’une situation privilégiée avec ses 520 hectares d’espaces verts et sa
proximité avec le quartier d’affaires de la défense.
Mission principale : Le/la juriste assure des fonctions opérationnelles, stratégiques et de conseil
dans le domaine des contrats de la commande publique.
Fonctions

Élaboration et suivi des contrats de la
commande
publique
pour
la
Commune et ses satellites

Activités découlant des fonctions
-

Choisir la procédure à mettre en œuvre

-

Veiller à la sécurité juridique et au respect de la
réglementation tout au long de la procédure

-

Établir un planning et veiller à son respect

-

Rédiger les pièces administratives et la publicité, en
adéquation avec les pièces techniques

-

Mettre en œuvre la dématérialisation des procédures

-

Ouvrir et dépouiller les plis

-

Participer aux commissions d'ouverture et de choix
(CAO, COMAPA, CODSP, etc.)

-

Rédiger les courriers, les décisions, les procèsverbaux, les tableaux de dépouillement et de
synthèse, etc.

-

Organiser et participer aux négociations le cas
échéant

-

Rédiger les délibérations et des décisions municipales
en lien avec le service en charge du Conseil municipal

-

Traiter
les
demandes
d'informations
complémentaires et de communication de documents
administratifs, ainsi que les demandes du contrôle de
légalité

-

Assurer la gestion et le suivi administratif des
contrats de la commande publique (avenants, mise
en demeure, résiliation, etc.)

Assistance et conseil juridique

Mise en œuvre de la politique

-

Suivre les dossiers pré-contentieux et contentieux en
lien avec le service en charge des affaires juridiques

-

Assurer en interne une information juridique générale
dans le domaine des contrats publics

-

Rédiger des consultations et des notes juridiques
pour les élus et les services

-

Contrôler l'analyse technique des candidatures et des
offres

-

Analyser le risque juridique
Renseigner les candidats potentiels sur le
déroulement et la mise en œuvre des procédures

-

Contribuer à la diffusion de la culture juridicoéconomique dans le domaine des achats

-

Assister les services pour la définition de leur besoin
et la rédaction des pièces techniques

-

Saisir le secteur en charge des achats pour le
« benchmarking » et le « sourcing » le cas échéant

-

Participer au développement de la politique du
service
en
matière
de
transparence,
de
développement durable et de dématérialisation

-

Contribuer à la démarche qualité de la commande
publique

-

Mettre en œuvre les différentes réformes et
évolutions

-

Élaborer des outils pratiques pour faciliter le travail
des services

-

Alimenter la veille juridique

-

Mettre à jour les tableaux de bord et les outils de
diffusion de l'information (intranet, site internet, etc.)

d'achats, en lien avec le secteur en
charge des achats

Participation à l'optimisation des
actions et des outils

Profil :



Formation juridique en droit public (Master 2) avec, de préférence, une bonne expérience en
droit de la commande publique, et idéalement en marchés de travaux
Autonomie, disponibilité, sens de l'initiative




Capacités d'analyse et de synthèse
Aptitude au travail en équipe et dans un cadre hiérarchique



Organisation et rigueur



Bonnes aptitudes rédactionnelles et relationnelles




Capacité à gérer l'urgence et le « multi-tâches »
Connaissance des règles de la comptabilité publique



Maîtrise de l’outil informatique

Tous les postes de la Ville de Rueil Malmaison sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap.

Avantages : Prime de fin d’année, régime indemnitaire attractif, Amicale du personnel, RTT

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de M Le Maire :
Soit par mail:
candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr
Soit par courrier :
Direction des Ressources Humaines et de la Formation
13 Boulevard Foch
92500 RUEIL MALMAISON

