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RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE (F/H)
Randstad Search, Cabinet de Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans
la recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le cabinet est présent
dans les principales métropoles françaises.Les consultants du Pôle Public & Parapublic
mettent à votre service leur expertise métier pour vous accompagner au mieux dans
votre évolution professionnelle.ClientNous recrutons pour un établissement public situé
dans les Yvelines, un-e Responsable de la Commande Publique (F/H)PosteSous l'autorité
de la Responsable des Affaires juridiques et en lien avec les autres directions, vous avez
pour mission la gestion de la commande publique, l'assistance et le conseil auprès des
services de l'établissement en la matière. Vous encadrez un.e juriste de la commande
publique qui vous assiste dans vos missions. Vous assurez le recensement des marchés,
la rédaction des pièces administratives et des Avis d'Appel Public à la Concurrence
(AAPC), la gestion administrative et juridique des procédures, l'analyse des offres, la
notification et le suivi des marchés, la remontée d'informations auprès des services de
l'Etat.Force de proposition vis-à-vis des services, vous participez à la réalisation des
études. Vous accompagnez et apportez conseil et expertise aux services
(accompagnement à la définition du besoin, préconisations sur le montage contractuel,
choix des modalités de mise en concurrence, évaluation des risques juridiques ...).Vous
assurez le montage contractuel et mettez en œuvre la procédure de passation des
marchés publics.Vous apportez conseil et expertise aux services dans l'exécution des
marchés. Vous suivez le pré-contentieux et du contentieux : analyse de la nature du litige,
évaluation des risques et enjeux pour l'Etablissement, suivi des procédures. Vous
contribuez à l'élaboration d'outils organisationnels et à la mise à jour de modèles de
documents, et ce dans une logique d'amélioration continue. Vous procédez aux contrôles
de la légalité (dans le cadre des mandats) et auprès du contrôleur général (pour
l'Etablissement).ProfilDe formation supérieure en droit public ou droit des contrats, vous
êtes rompu.e aux mécanismes de passation, exécution et suivi des marchés publics. Vous
avez des connaissances solides du cadre juridique et réglementaire de la commande
publique (y compris du volet sur la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la
maîtrise d'œuvre privée).Doté.e de bonnes capacités managériales, vous saurez
accompagner le/la juriste de la commande publique que vous encadrez. Doté.e d'un fort
esprit d'équipe, vos capacités d'analyse et de synthèse vous permettent d'effectuer un
reporting de qualité auprès de la Responsable des affaires juridiques. Vous êtes
organisé.e et rigoureux.se et faîtes preuve de discrétion.Pour postuler cliquer ici.
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