
 

 

 

 

Dans le cadre de ses services communs, la Communauté de communes de la Haute-Bigorre 

en mutualisation avec la Ville de Bagnères-de-Bigorre recrute :  

 

Un(e) responsable de la commande publique 
Attaché territorial 

Contexte : 

Le service « marchés publics » est un service commun de la ville de Bagnères-de-Bigorre et 

de la Communauté de communes de la Haute-Bigorre. Il gère les marchés de tous les services 

des deux collectivités. Il se compose de deux agents (dont le poste à pourvoir).  

 

Missions : sous l’autorité de la Responsable administrative et financière, vous assurez 

principalement les fonctions suivantes :  

 

1. Organiser et planifier la commande publique : 

 Refonte et évaluation régulière de la procédure interne 

 Suivre la reconduction et le renouvellement des marchés 

 Participer à la mise en œuvre de groupements de commandes 

CCHB/Communes membres ou autres partenaires 

 

2. Assister les services dans la définition de leurs besoins : 

 Accompagner les services dans la définition de leurs besoins, leur apporter 

les conseils juridiques pour la rédaction des pièces techniques de leurs 

marchés 

 Expliquer les modalités de passation et de contrôle des marchés publics, 

contrôler leur mise en œuvre interne 

 Alerter les services et les responsables hiérarchiques sur les risques 

juridiques et proposer des solutions permettant l’aboutissement les dossiers 

 Conseiller les services pour élaborer les critères de choix et les indicateurs 

d’analyse 

 

3. Piloter la gestion juridique et administrative des procédures :  

 Définir la procédure à lancer, organiser sa mise en œuvre, établir le planning 

de consultation et suivre les procédures d’achats 

 Réaliser la dématérialisation des publicités et documents de consultation 

 Elaborer et/ou contrôler les dossiers de consultations avec rédaction des 

cahiers des charges et des pièces administratives 

 Proposer les supports d’analyse de consultation et/ou contrôler la conformité 

juridique et la cohérence de ces rapports – Participer à la rédaction de 

certains rapports 

 Apprécier la conformité juridique et financière des candidatures et des 

offres 

 Piloter, en lien avec le président de la CAO, les commissions et les jurys 

 Rédiger les décisions et délibérations 

 Superviser le suivi opérationnel des marchés 

 Participer à la sélection et négociation avec les entreprises des marchés, 

selon les cas 

 



 

 

4. Suivi de l’exécution financière des marchés publics  

 Contrôle de l’exécution financière des Marchés Publics avec le management 

direct d’une gestionnaire administrative et financière 

 Saisie et suivi des marchés sur le logiciel de comptabilité Ciril 

 

Profil : 

- Maîtrise de la réglementation en matière de Commande Publique (Code des Marchés Publics 

et textes postérieurs, CCAG, -) 

- Connaissance des règles budgétaires et comptables des Collectivités locales 

- Connaissance de la culture des Collectivités locales 

- Logiciels spécifiques à la Gestion des Marchés Publics (la connaissance du logiciel Marco 

serait un plus) 

- Logiciels bureautiques 

- Expérience professionnelle de 5 ans minimum, en collectivités publiques et/ou dans le 

secteur privé 

Rigueur, autonomie, pragmatisme, faculté d’adaptation et polyvalence, capacité d’initiatives 

et résolutions de problèmes, qualités rédactionnelles et transversalité dans le travail avec les 

autres services, sont nécessaires à l’exercice de cette fonction.  

 

 

Conditions de recrutement : 

- poste à pourvoir idéalement au 01/09/2022  

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI (si titulaire) 

 

 

Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 28 août 2022 

Monsieur le Président de la CCHB, Hôtel de Ville, BP 156, 65201 Bagnères-de-Bigorre 

ou par mail : recrutement@haute-bigorre.fr 


