
Direction Générale des Services 

Direction juridique et de la commande publique 

 
 

Assistant.e du service de la commande 
publique (H/F) 

 

Filière : Administrative Catégorie : C 

Cadre d’emploi  Adjoint administratif 
 

Grades  

Temps de travail : Complet 

 

RATTACHEMENT 

 
 

MISSIONS ET CONTEXTE : 
 

L’assistant(e) est rattaché(e) à la Direction des affaires juridiques et de la commande publique et 

travaille au sein du service de la commande publique, sous l’autorité de la responsable de la 

commande publique. Le service est composé de 2 instructeurs et une responsable. 
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES 
 

Au sein du service commande publique l’assistant(e) aura en charge : 

 Le suivi administratif des procédures de commande publique (marchés, concessions, AOT) en lien 

étroit avec les instructeurs et le responsable de service, 

 La rédaction des annonces de publication (bon de commande, suivi de facturation, avis de 

marché, avis d’attribution, publication des données essentielles), 

 La gestion des réponses aux questions posées par les entreprises, 

 La mise en ligne du Dossier de consultation des opérateurs économiques sur la plateforme et le 

retrait/transmission des offres des candidats (PV d’ouverture des offres), 

 L’organisation des instances de décisions  (réservation de salle et de matériels, convocation, 

quorum, PV…), présence pour gestion des tâches administratives (saisie du CR, saisie et signature 

PV, gestion du matériel durant les instances, etc…) 

 La gestion des courriers (courriers de rejet, de notification, réponses diverses aux entreprises…), 

 La mise en signature de tous les documents en lien avec la commande publique, 

 L’envoi au contrôle de légalité, 

 La notification des marchés, 

 La mise en place d’indicateurs et le renseignement des tableaux de bord pour suivi d’activité 



 Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office). 

 Maîtrise des Techniques de secrétariat. 

 Connaissance des outils métiers (ACTES, CIRIL, MAXIMILIEN) à défaut une formation sera 
dispensée 

 

 Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale. 
 

 Connaissance de la réglementation de la commande publique  
 

 Connaissance du régime des actes en collectivité territoriale 
 

 Connaissance de l’exécution financière des actes en lien avec l’exécution des marchés publics 
 

 
 
 

(suivi de parapheurs, suivi de décisions, suivi des procédures, suivi de la programmation des 

achats) 

 Le suivi des actes d’exécution (avenants, actes de sous-traitance, exemplaires uniques etc…) 

 Gestion du secrétariat du service  

 La gestion de l’archivage 

 

ACTIVITES ANNEXES 
 
 

 Tâches ponctuelles de secrétariat de la Direction Générale en renfort 

 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE 
 

Partenaire en interne 
 

 Échanges fréquents : tous les agents des services prescripteurs, assistantes de Direction, 
assistantes Cabinet du Maire, 

Partenaire en externe 

 

 Echanges ponctuels : Entreprises, centres de formations, commerciaux 
 

COMPETENCES 
 

Savoirs (Connaissances théoriques nécessaires et diplômes/qualifications éventuels) 



 Rédaction de comptes rendus. 
 

 Organisation de réunions. 
 

 Capacité d’alerte. 
 

 Capacité à prioriser ses tâches et autonomie. 
 

 Capacité de prise d’initiative 
 

 Capacité de suivi budgétaire et comptable 
 

 

Savoir Faire (Compétences techniques spécifiques liées au poste) 

 

Savoir Être (Compétences comportementales/Qualités personnelles nécessaires à la tenue du 

poste) 

 
 
 

DIPLOMES  
 

Bac +2, formation au droit public - marchés publics ou équivalent 
 

EXPERIENCE 
 

Une première expérience dans un service de la commande publique serait appréciée. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 

 

Travail en bureau. 
 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 
 

Sur la base d’un temps plein.  

Durée hebdomadaire de Travail : 37h30, 38h ou 38h30  

Amplitude horaire : 8h30-18h. 

Télétravail possible

 Qualités relationnelles 
 

 Rigueur et sens de l’organisation et de la priorisation 
 

 Réactivité 
 

 Capacité d’analyse et d’adaptation aux urgences 
 

 Écoute. 
 



 


