Chargé(e) de la commande publique
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022

L'Entente Oise Aisne est un syndicat mixte ouvert, Etablissement public territorial de bassin,
composé de 32 collectivités membres. Plus d’information sur oise-aisne.net .
Elle est compétente sur l'ensemble du bassin versant de l'Oise, de l'Aisne et de leurs affluents,
soit 16 900 km2. Elle exerce des compétences à la carte sur les problématiques de risques
naturels (inondation par débordement de cours d'eau, ruissellement et coulées de boue) et de
qualité des milieux aquatiques. Enfin, elle assure une coordination de l'ensemble des acteurs
agissant sur le grand cycle de l'eau et rend des avis sur leurs projets.
Missions :
L'agent est en charge de l'élaboration et de la gestion des marchés publics et des commandes
liées aux marchés publics.
Placé (e) sous l'autorité directe de la responsable administrative et financière, il assure ces
missions principales :
- Commande publique : assister les services et la direction dans l'évaluation préalable des
besoins, déterminer les procédures de marchés, rédiger les documents administratifs, aider les
services dans l'élaboration des pièces techniques. Élaborer et piloter les outils, respecter la
planification et la programmation de la commande publique (procédures formalisées, MAPA,
marchés négociés...) et procédures spécifiques (DSP, Concessions...) ;
- Gestion des procédures : via les outils informatiques (logiciel ASTRE et plateforme
dématérialisée), mettre en ligne les consultations, veiller au bon déroulement des consultations,
notifier les marchés et assurer l'enregistrement et leur suivi ;
- Suivi financier et comptable des marchés ;
- Conseil et assistance aux services opérationnels dans l'exécution des marchés : établir les
ordres de service, gérer les avenants, contrôler les actes de sous-traitance et les révisions de prix
;
- Suivi et mise à jour de tableaux de bord de l'activité ;
- Préparation des commissions d'appel d'offres, participation à celles-ci ;
- Gestion des contrats d'assurance et contentieux.
Profil recherché Environnement du poste :
Relations fonctionnelles :
Internes : Tous les agents des services de la collectivité ;
Externes : Paierie Départementale, prestataires.

Compétences requises :
Diplômes / qualifications nécessaires :

-Formation supérieure en droit et marchés publics ;
-Expérience exigée
Connaissances :
-Maîtrise de la réglementation de la commande publique ;
-Bonne connaissance des collectivités, de leurs missions ;
-Aisance informatique
-Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, logiciels marchés…) ;
Aptitudes professionnelles :
-Capacité d'adaptation ;
-Capacité d'organisation ;
-Aptitude au conseil, pédagogie ;
-Capacité d'analyse et de synthèse, vision transversale des dossiers ;
-Capacité à atteindre des objectifs ;
Comportements professionnels – motivations :
-Intégrité et impartialité ;
-Rigueur et méthode ;
-Fiabilité ;
-Bon relationnel ;
-Autonomie ;
-Réactivité et disponibilité.
Date prévue du recrutement 01/09/2022. Poste localisé à Compiègne (60).
Informations complémentaires :
Rémunération statutaire augmentée du régime indemnitaire. Chèques déjeuner, CNAS.
CV + lettre de motivation obligatoires, à envoyer de préférence par mail à recrutement@oiseaisne.fr à l’attention de M. le Président de l'Entente Oise-Aisne, ou par courrier : 11 cours
Guynemer, 60200 COMPIEGNE.

