Un(e) juriste spécialisé(e) en Marchés Publics
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2019-02-148766

Employeur

mise en ligne le

27/02/2019

ADAC
Etablissement public départemental, TOURS, Indre-et-Loire (37)

Service

Administratif

Grade(s)

Attaché

Famille de métiers

Affaires générales

Missions

L’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités d’Indre-et-Loire est un
établissement public administratif chargé d’apporter assistance et conseils aux
collectivités locales adhérentes (communes, EPCI, Département d’Indre-et-Loire)
dans des domaines d’ordre technique (architecture, paysage, urbanisme),
juridique ou financier.
Missions :
Assistance et conseils aux élus
o Conseiller les élus et les services quant au choix des procédures, à l’évaluation
et à la prévention des risques juridiques.
o Guider et conseiller les élus, les services des collectivités, les particuliers en
proposant des solutions juridiques adaptées à leurs demandes.
Assistance aux services dans l’évaluation de leurs besoins :
o Accompagner les services dans la définition de leurs besoins
o Trouver des solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la
collectivité,
o Aider à la rédaction des contrats de complexité variable et à l’élaboration de
divers partenariats notamment publics-privés
o Rédiger les documents de consultation, les marchés, aider à la rédaction de
contrats de complexité variable,
o Etudier les offres avec les collectivités concernées
Veille juridique et prospective :
o Impulser et piloter un dispositif de veille juridique,
o Conseiller dans la rédaction de documents administratifs

Profil du candidat

Profil / Compétences requises :
- Diplôme de Master en droit public
- Maîtriser la règlementation en matière de marchés publics,
- Concevoir des outils, notes, rapports d’aide à la décision,
- Qualités relationnelles et rédactionnelles
- Aptitude au travail en équipe.
- Autonomie dans l’organisation du travail
- Disponibilité, rigueur, polyvalence
- Titulaire du permis B
Conditions et contraintes d’exercice :
- Travail seul ou en équipe
- Déplacements sur l’ensemble du département

Poste à pourvoir le

01/06/2019

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Adresser lettre de motivation en indiquant le nom de l'établissement public, CV avec photo, copie des diplômes, du
dernier arrêté de position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires avant le 31 mars
2019 à :
Monsieur le Président
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire
Service Conseil en Recrutement
25 rue du Rempart - CS 14135
37041 TOURS CEDEX 1

