Située au cœur du Val de Loire et aux portes de Paris, Amilly est une ville du Loiret de plus de 13 000 habitants, la
plus étendue de l’agglomération montargoise, avec un territoire de 4 026 hectares.
A la croisée des régions Centre, Paris/Ile de France et Bourgogne, la ville bénéficie d'une localisation privilégiée.
Elle recrute par voie statutaire ou contractuelle :

UN JURISTE MARCHES PUBLICS (H/F)
Equivalent catégorie A ou B,
A temps plein - CDI
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques, Aménagement du Territoire et Commande
Publique, vous aurez la charge de l’organisation de la gestion administrative, juridique et financière des marchés de
la Collectivité (marchés de travaux, informatiques, de fournitures courantes et de services, de prestations
intellectuelles et de maintenance).
Vos missions :
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Superviser la passation de l’ensemble des marchés de la collectivité (rédaction des pièces des marchés,
publicité, réponses aux questions administratives des candidats, réception et analyse des offres,
préparation des commissions consultatives, réponses aux candidats non retenus)
Assurer le suivi des marchés (notification des marchés, modifications en cours d’exécution, gestion des
litiges, ...)
Suivre les aspects financiers (établissement de certificat de paiement, suivi des retenues de garantie,
cautions bancaires, …)
Conseiller les services pour la définition de leurs besoins et le choix des procédures
Organiser le travail du service et encadrer l’équipe placée sous votre responsabilité
Exercer une veille juridique

Vos connaissances :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Droit des marchés publics, règlementation relative à la commande publique
Négociation (méthodes et techniques)
Capacité à manager une équipe (3 personnes)
Rédaction et mise en forme de note, document et/ou rapport
Logiciels bureautique et matériels informatiques spécialisés (Marcoweb, AWS)
Connaissances financières
Techniques rédactionnelles
Techniques de classement et d’archivage

Profil
Bac+ 3 minimum. La formation au droit public serait un plus.
3 ans d’expérience minimum sur un poste similaire.
Dynamisme, force de proposition, ouverture d’esprit, autonomie dans l’organisation de votre travail, rigueur et
discrétion seront des atouts à votre candidature.
Le poste est à pourvoir dès que possible.
Pour cela merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) par courriel à « recrutement@amilly45.fr»,
au plus tard le 07 novembre 2021.

