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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute 

pour La Direction de la Commande Publique de la Direction Générale Adjointe Ressources 
 

1 RESPONSABLE PÔLE JURIDIQUE H/F 
Catégorie A 

    
MISSIONS : 
 
• Manager le Pôle Juridique 
• Gérer un portefeuille de marchés 
• Conseiller et apporter une expertise juridique / Promotion de l’achat durable 
 
ACTIVITES : 
 

Management du pôle juridique 

• Encadrement de deux agents de cat. B 
• Organisation de l’activité 
• Mise en œuvre et suivi des procédures d’achat 
• Optimisation des délais des procédures 
• Mise en œuvre de la politique d’achat durable 
• Travail collaboratif avec le pôle achat 

Gestion d’un portefeuille de marchés 

• Gestion administrative et juridique des procédures liées à un achat 
• Rédaction des cahiers des charges et pièces administratives en collaboration avec le service concerné 
• Rédaction de contrats de complexité variable 
• Vérification de l’analyse des offres en collaboration avec le service concerné 
• Préparation des dossiers des commissions (commissions techniques, d’évaluation, DSP, CAO, Jury...) 
• Contrôle des pièces administratives (contrôle de légalité) 
• Activité précontentieuse dans le cadre des réponses aux entreprises évincées et de motivation des 

réponses négatives. 

Conseil et expertise juridique / Promotion de l’achat durable 

• Veille juridique et prospective, jurisprudence 
• Sensibilisation des services sur les risques juridiques notamment pénaux 
• Accompagnement de la prise en compte et de l’intégration des clauses de développement durable dans les 

marchés publics 
 
COMPETENCES REQUISES :  
 
• Statut de la Fonction Publique Territoriale, organisation de la collectivité, instances, procédures 

administratives et circuits décisionnels de la collectivité 
• Règlementation des marchés publics, procédures de passation des marchés publics 
• Code de la commande publique et des modalités d’application,  
• Finances publiques 
• Expertise juridique 
• Règles et procédures des contrats complexes 
• Maîtrise des outils d’achat durable et responsable 
• Techniques et outils de management 
• Maitrise de l’environnement informatique : logiciels bureautiques, logiciel de gestion financière ASTRE et 

du logiciel de gestion de commande et de stock EBP  
• Techniques et outils d’organisation et de planification 
• Technique et outils de communication 

 
• Rigueur, sens des responsabilités 
• Travail d’équipe, esprit d’équipe, transversalité 
• Qualités relationnelles 
• Force de proposition 
• Sensibilité au développement durable 
• Discrétion 
• Sens du service public 

 
         CONDITIONS EXERCICE :  
  

• Lieu de travail : L’Azuréen  
• Horaires de travail : 35h hebdomadaires - 8h30-12h 13h30-17h 
 
SYSTÈME RELATIONNEL 
 
• Système Relationnel Interne et Externe : relations régulières avec l’ensemble des services, relations avec 

l’ensemble des professions juridiques, relations avec les services de l’Etat, relations avec les prestataires 
 
Candidatures :  
 
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex, ou par mail sur la boite 
dgar.drh.nontitulaires@ville-vitrolles13.fr, avant le 31 mars 2021. 


