
 

 Offre  

 d’emploi 
 
 
Située dans le Nord-Finistère et membre du pôle métropolitain de Brest, la Communauté 

de communes du Pays de Landerneau-Daoulas (CCPLD) réunit 22 communes et compte 

50 108 habitants. Son territoire bénéficie d’une forte attractivité fondée sur sa vitalité 

économique, la qualité de son cadre de vie et de ses services publics. 

La CCPLD est une collectivité dynamique et porteuse de nombreux projets.  

Le pôle des moyens généraux regroupe les services supports de la collectivité, 

mutualisés avec la ville de Landerneau : finances, ressources humaines, informatique et 

commande publique. Il recrute 

 

Un(e) Responsable du service commande 
publique 

(Poste à temps plein) 

 
Publiée le 23/08/2021 

 

Catégorie (A, B ou C)    A 

 

Direction Pôle des Moyens Généraux 

 

Service Commande Publique 

 

Localisation Centre Théo Le Borgne 

 

Grade 

Attaché, attaché principal 

 

Sous la responsabilité de la Directrice du pôle des Moyens Généraux, vous organisez et gérez le 

service de la commande publique mutualisé et les prestations livrées en accompagnement des 

communes (AMO et groupements de commandes). Vous accompagnez les services gestionnaires 

dans la préparation et l’exécution des marchés et des contrats. Vous sécurisez les procédures et 

conseillez les élus et les services sur le choix des procédures ainsi que sur l’évaluation des risques 

juridiques. Vous assurez une communication cohérente aux services en matière de commandes 

publiques et transmettez une culture « marchés publics ». Vous effectuez un repérage des zones 

de convergence entre les collectivités du territoire.   

 

Missions principales liées à la commande publique : 

 

 Préparer et animer les commissions d’achat, d’appels d’offres en relation avec le service 

concerné, 

 Assister les services dans l’évaluation de leurs besoins, 

 Rédiger les dossiers administratifs de consultation des entreprises, 

 Planifier la commande publique, assurer le suivi de l’activité, 

 Sélectionner les entreprises et accompagner les négociations éventuelles, 

 Elaborer des supports de communication interne en matière de commande publique, 

 Concevoir et piloter des outils de suivi de la commande publique, 

 Rédiger des actes administratifs liés à la commande publique, 

 Analyser les éventuelles situations litigieuses et proposer des solutions adaptées, 

 Contrôler le suivi financier des marchés et des opérations, en lien avec le service finances, 



 Assurer la veille juridique et prospective, 

 Assister et conseiller les collectivités dans le cadre d’un élargissement des interventions du 

service, 

 Encadrer et évaluer les agents sous sa responsabilité, 

 

Profil et compétences : 

 

 Diplômé(e) de l’enseignement supérieur dans le domaine du droit public ou expérience 

réussie dans le domaine de la commande publique, complétée par une ou des formations 

appropriées, 

 Très bonne connaissance des principes juridiques de fonctionnement des collectivités 

locales, 

 Maîtrise des cadres juridique et réglementaire de la commande publique et des différents 

types de contrats, 

 Maîtrise des règles et procédures de délégation des services publics, des règles budgétaires 

et comptables de la comptabilité publique, 

 Maîtrise des outils informatiques et de dématérialisation, ainsi que les règles relatives à la 

dématérialisation des marchés publics,  

 Excellentes qualités rédactionnelles, 

 Très bon relationnel, aptitude à travailler en équipe, qualités d’écoute, de conseil et 

d’analyse, 

 Disponibilité, réactivité, sens du compromis et de la confidentialité 

 

 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV détaillé, dernier arrêté de situation 

administrative et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude et diplôme), 

sur le site internet de la CCPLD 

(http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage),   

pour le 23 septembre 2021 dernier délai. 

Contact pour tous renseignements complémentaires : 

Mme Sandra CRENN, Directrice du pôle des moyens généraux 02.98.85.99.02 

Mme Catherine GOURMELON, Responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16. 

 

http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage/

