
                                                     Commune de 17 500 habitants située à 25 km de Paris,  

la ville des Clayes‐sous‐bois recherche un(e) : 

 

450 femmes et hommes font la force du service public à #lesclayessousbois, Yvelines ! 
 

RESPONSABLE DU SERVICE  
REGLEMENTATION COMMANDE PUBLIQUE H/F 

 
Au sein de la Direction de l’Urbanisme, des Affaires Juridiques et Générales (DUAJG), sous la 

responsabilité de sa Directrice vous êtes chargé d’assurer l’organisation et la gestion de la commande 
publique avec l’appui d’un gestionnaire que vous encadrez. 

 
MISSIONS  

- Accompagner et conseiller les services de la ville dans l’évaluation du besoin, la procédure à mettre 
en œuvre et le contrat à rédiger afin de développer une culture commune et impulser les bonnes 
pratiques en matière de commande publique. 

- Diriger er assurer la mise en œuvre des procédures de passation des contrats de la commande 
publique de la ville 

- Contrôler et suivre l’exécution des contrats de la commande publique par la mise en œuvre d’outils 
de pilotage de l’activité du service 

- Conseiller les services de la commune en matière juridique et assurer la légalité des actes 
administratifs et des contrats 

- Encadrer le suivi et la gestion des sinistres 
- Assurer l’encadrement du ou de la gestionnaire des marchés publics 

 
PROFIL :  
 
Diplôme : Etudes supérieures en droit de la commande publique 

    Expérience souhaitée sur des fonctions similaires 
 
Compétences : 

 Connaissance des règles de la commande publique 
 Maîtrise du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et des procédures 

administratives, du raisonnement juridique. 
 Maîtrise de l’outil informatique, connaissance du logiciel MARCO et de la plateforme AWS 

appréciée 
 
Aptitudes professionnelles : 

 Capacités managériales et relationnelles 
 Capacité d’analyse et de synthèse, organisationnelles, rédactionnelles, pédagogiques. 
 Savoir être organisé, réactif, polyvalent, autonome, discret, avoir l’esprit d’initiative 

  
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle dans le cadre d’emploi des Rédacteurs. Rémunération 
statutaire - IFSE - Prime annuelle - C.N.A.S. - Participation de l’employeur à la protection sociale (santé 
et prévoyance) - Restaurant Municipal. 

 
Les candidatures doivent être adressées à  
Monsieur Le Maire 
Hôtel de ville 
Place Charles de Gaulle 
78340 Les Clayes-sous-Bois 

 ou recrutement@lesclayessousbois.fr 
 
Renseignements : 01 30 79 38 41 
Une réponse vous sera apportée sous 15 jours 
 

 
 


