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Sous l’autorité du Responsable de l’Unité commande publique, vous avez pour mission principale 
d’assurer une mission de conseil et d’appui auprès des services et de la hiérarchie dans le domaine des 
marchés publics.  
 
Vous conseillez et accompagnez les services dans le domaine des marchés publics. A ce titre, vous 
définissez les procédures adéquates, vous assistez les services dans la préparation des cahiers des 
charges, des rapports, des contrats. Vous apportez votre expertise sur la passation des marchés en 
gérant les procédures en liaison avec les services gestionnaires.  
 
Vous participez à la veille juridique en matière de droit de la commande publique. Garant du respect des 
procédures de passation des contrats, vous participez à la rédaction des pièces administratives, vous 
publiez les consultations sur les supports requis et vous assurez le fonctionnement des commissions 
nécessaires en lien avec les autres agents du service. Vous participez également à la mise en place des 
process marchés publics et contribuez à l’élaboration d’outils et documents types à destination des 
services de la Collectivité. 
 
Attaché territorial de préférence, vous êtes diplômé en droit public et si possible d’un Master II spécialisé 
contrats publics. Vous maîtrisez la réglementation de la commande publique et le fonctionnement des 
collectivités territoriales. Rigoureux et proactif vous savez gérer les priorités et aimez travailler en 
équipe. Vous disposez de qualités orales et rédactionnelles, de capacités d’analyse et de synthèse et 
vous savez faire preuve de diplomatie, de discrétion et d’engagement. Outre l’aspect purement 
règlementaire, vous avez une appétence pour la dimension achat (performance économique et calcul de 
gains). Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (Pack office essentiellement) et du 
logiciel de gestion SIS-marchés. 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous voudrez bien transmettre votre candidature accompagnée 
d’un CV à la Direction des Ressources Humaines par la voie hiérarchique avant le 09/10/2022. 
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MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION 
RECHERCHE 

POUR LE SERVICE COMMANDE PUBLIQUE 

UN JURISTE MARCHÉS PUBLICS F/H 
 

(Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux) 


