
 
 

 

Responsable de la commande publique 
 
 

Cadre(s) d’emplois : Attaché 
Durée hebdomadaire de service : 35h 
Date limite de candidature : 06/06/2022 
Date prévisionnelle de recrutement (au plus tard) : 15/06/2022 
Contrat à durée déterminée pour un remplacement d’un congé maternité jusqu’au 31 mars 2023 

 

INTRODUCTION 
 
Ville de 32 000 habitants, 2ème ville de l’Eurométropole de Strasbourg, Schiltigheim est une 
ville en mutation. Engagée dans la transition écologique et sociale, signataire du pacte pour la 
transition, Schiltigheim veut être une ville durable et apaisée où l’expertise d’usage est prise 
en compte dans les projets d’aménagement des espaces publics. Les transitions énergétiques, 
environnementales, numériques et sociales sont des défis majeurs que la ville veut relever. 
 
Du fait d’un congé maternité à venir, la ville de Schiltigheim cherche à recruter pour le 
remplacement de la responsable de la commande publique. Ce poste est en binôme avec un.e 
chargé.e de la commande publique. Le responsable de la commande publique doit développer 
et mettre en œuvre les orientations stratégiques souhaitées par les élus de la collectivité à 
travers la commande publique, notamment via la signature d’une charte de la commande 
publique et le développement de l’insertion de clauses sociales et environnementales dans 
les contrats de commande publique. 
 
 
ACTIVITES 

 
Mission 1 : Participer à la définition et la mise en œuvre des orientations de la collectivité 
en matière de commande publique 

 
- Développer la charte de la commande publique durable 
- Développer la dématérialisation des marchés publics 
- Former et conseiller juridiquement les élus et les services en matière de commande 

publique 
- Animer les groupes de travail avec les services sur leurs procédures 

 
 

Mission 2 : Définir l’organisation du service et gérer les procédures et les contrats de 
commande publique  

- Planifier les achats pour 2023 
- Procéder à la vérification juridique des cahiers des charges (CCTP) 
- Rédiger les pièces administratives (AE, CCAP, RC) des marchés publics  
- Publier, gérer la consultation, ouvrir les offres et les envoyer aux services  
- Accompagner les services en cas de problèmes juridiques sur l’analyse des offres 



- Procéder à la finalisation de l’attribution  
- Animer les commissions d’appel d’offres 
- Accompagner l’exécution des marchés publics (avenants, ordres de services …) en lien 

avec les services acheteurs 
- Gérer les précontentieux avec les entreprises et les résiliations de marchés publics 
- Gérer les contentieux en lien avec les avocats 

 
 

Mission 3 : Développer les partenariats 
 

- Assister Identifier et mobiliser les partenariats 
- Participer aux instances partenariales et représenter la collectivité 
- Développer les réseaux professionnels  

 
PROFIL RECHERCHÉ  
 
Bac + 4 ou Bac + 5 en droit public, droit des marchés publics, droit européen, etc. 
Une expérience en collectivité territoriale serait appréciée, 
Compétences :      

- Maîtriser le droit de la commande publique et des collectivités territoriales   
- Maitriser les clauses sociales et environnementales dans la commande publique 
- Connaître les règles de la comptabilité publique 
- Savoir travailler dans la transversalité et en équipe 
- Maitrise les outils informatiques (notamment lia web, civil net finances, alsace 

marchés publics et fast actes, ainsi que la suite bureautique) 
Savoir-être 

- Être motivé 
- Être dynamique et force de proposition  
- Être rigoureux, réactif, organisé, disponible, assidu 
- Être pédagogue et diplomate 
- Être polyvalent 

 
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 
Type de recrutement : Contractuel de droit public (remplacement d’un congé maternité) 
Durée hebdomadaire de service : 35h 
Recrutement pour une durée de 9 mois 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Contact pour informations sur le poste : manon.pereira@ville-schiltigheim.fr 
Les candidatures sont à adresser à Mme la Maire, 110 rte de Bischwiller, 67 300 Schiltigheim 
 

Informations sur l’offre : 
 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, tickets restaurant, prise 
en charge de 75% des frais d’abonnement transport en commun, participation employeur 
mutuelle et prévoyance. 
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