
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonction : Chargé des marchés publics et des affaires juridiques (H / F) 
Direction - Service : DAG – Affaires Juridiques et Administratives  
Attaché ou rédacteur territorial (Catégorie A ou B) 

  

MISSIONS 

Le chargé des marchés publics et des affaires juridiques assure la passation de marchés publics et leur 

exécution, il suit et instruit juridiquement les contrats et dossiers relevant de son périmètre, il appuie les 

services de la Ville sur les aspects juridiques, sous l’autorité du chef de service. 

 

FONCTIONS ET ACTIVITES 

Marchés publics  
Elaboration des D.C.E en lien avec les services acheteurs 
Publication des avis d’appel public à la concurrence 
Préparation et participation aux commissions d'appel d'offres, rédaction des DCM et des PV 
Rédaction des rapports et des documents additionnels liés aux marchés (avenants, protocoles, 
transactions…) 
Suivi de la veille juridique et de la dématérialisation des marchés publics 

 
Affaires juridiques et contentieux 
Instruction et suivi des contentieux en lien avec les conseils de la collectivité 
Gestion administrative et budgétaire des contrats d’assurance de la Ville et du CCAS (responsabilité civile, 
dommages aux biens, sinistres) via une plateforme dématérialisée 
Mise en ligne et suivi d’enchères (ventes de biens mobiliers de la Ville) via la plateforme AGORASTORE 
Suivi de projets transversaux dans leur composante juridique 
Assistance et conseil juridique auprès des services 
Veille juridique 
Appui au chef de service 

 

S’adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques 

 

 

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 

Savoir : 
Formation en droit public 
Connaissance de l’environnement territorial 
Connaissance de la réglementation des marchés publics et du contentieux 

Outils informatiques 

 

Savoir - Faire : 
Expérience en matière de procédures de suivi des appels d’offres et MAPA 
Conduite de réunions, de projets et de leur évaluation 
Techniques de formalisation de procédures 
Capacité à mobiliser, sens de la négociation 
Qualités rédactionnelles 

 
Aptitudes / Qualités : 
Qualités relationnelles 
Rigueur et esprit d’analyse 
Organisation, respect des délais 
Travail en équipe 

Autonomie 

 

 

Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 

 

PROFIL DE POSTE  



   

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Rattachement hiérarchique :  

N+1 : Chef de service affaires juridiques et administratives 

N+2 : Directeur des Affaires Générales 

Lieu de travail :  

Maison des services publics    
3, rue Camille DESMOULINS 
4ème étage  

94230 CACHAN 

Temps de travail : 37h30  

Particularités ou contraintes du poste :  
Possibilité de missions nouvelles liées à de futurs changements d’organisation interne (exemples : appui 
juridique dans l’animation des instances municipales, accompagnement de la chaîne d’élaboration des actes 
administratifs…). 

 

Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 

personnes reconnues travailleur handicapé 

 

Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 


