
 
ACCM recrute pour son service commande publique 

Dans le cadre d’emploi des attachés (h/f) 

(titulaire, détachement, contractuel) 

La communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette s’étend sur 1 445 km². Elle est 
composée de 6 communes, dont 84 954 habitants. Sa situation géographique en fait un territoire 
stratégique. Allant de la mer au sud, jusqu’à la montagnette au nord, du Gard à l’ouest, jusqu’aux Alpilles 
à l’est.  
Terre riche de par ses différents paysages, Crau, Alpilles, Camargue, Montagnette, mais également 
complexe, elle subit les aléas du climat, du vent. Sa ville centre est traversée par le Rhône. 
A l'image d'un territoire qui peut se révéler difficile, la communauté d’agglomération sait s'adapter aux 
situations qui bouleversent notre actualité, crise sanitaire, emploi, tout en favorisant l'égalité hommes 
femmes et en prônant la bienveillance. Son mode de management en fait un lieu où il fait bon de 
travailler. 

Gestionnaire commande publique – Adjoint·e à la Responsable de service 

Vous assistez et secondez la responsable du service de la commande publique au sein d’un service de 3 
agents composé de 2 gestionnaires de marchés publics et d’une assistante administrative, dans la mise en 
œuvre et le suivi des procédures de la commande publique. 

Missions : 

Gestion administrative et juridique des procédures liées à une opération 
• Assurer le suivi administratif des marchés, création et mise à jour de tableaux de bord, 
• Optimiser la qualité, les coûts et les délais des procédures, 
• Sensibiliser les services sur les risques juridiques, notamment pénaux, 
• Assister les services gestionnaires dans la définition de leurs besoins et accompagnement des 

services gestionnaires sur la prise en compte du développement durable et de l’insertion sociale 
dans l’expression du besoin, 

• Assurer la promotion et la participation aux opérations de « sourcing », 
• Elaborer des pièces administratives du DCE en collaboration avec le service concerné, suivi des 

calendriers, 
•  Gérer la phase de publicité (rédaction et envoi des avis d’appel public à la concurrence et 

d’attribution) avec validation du responsable. Préparation avec les services gestionnaires de 
l'ouverture des plis (registre de dépôt des plis, PV de recevabilité des candidatures et des offres, 
téléchargement des plis dématérialisés). Analyse des candidatures et vérification des rapports 
d’analyse des offres avec validation du Responsable, 

• Participer aux commissions d’appel d’offres, commissions MAPA et des commissions de DSP , 
• Mettre en en œuvre la dématérialisation des procédures, 
• Réaliser une veille juridique en contribuant à la diffusion de la culture juridique et économique des 

achats, 
• Suppléer la responsable de service en son absence. 

Notification et contrôle des marchés 
• Vérification des décisions et délibérations afférentes aux contrats de la commande publique avant 

leur transmission avec validation du Responsable, 
• Pré-contrôle de légalité avant envoi des pièces dématérialisées par l’assistante administrative, 
• Activité précontentieuse dans le cadre des réponses aux candidats évincés : motivation des rejets, 
• Suivi de l’exécution des contrats en lien avec le responsable (reconduction, projets d’avenants 

présentés par les services gestionnaires, actes de sous-traitances), 
• Contrôle des opérations de réception. 



Exécution financière des marchés : 
• Validation des certificats de cessibilité, 
• Validation des actes de sous-traitance, 
• Participation à l’élaboration des avenants de transfert, 
• Assistance aux services lors de l’application des pénalités, 
• Application des modalités de résiliation des marchés. 

Profil : 

Formation supérieure niveau BAC+3 à BAC + 5, 
Expérience confirmée sur des fonctions similaires au sein d’un service commande publique, 
Connaissances et maîtrise des règles de la commande publique, 
Pratique de logiciels marchés publics (3P) et plate-forme AWS appréciée. 

Qualités: 

Devoir de réserve et sens du service public, 
Rigueur, réactivité, disponibilité, sens de l’organisation et prioriser les activités, 
Aimer travailler en équipe, sens de l’écoute et pédagogie, 
Qualités rédactionnelles. 

Tous les postes d’ACCM sont ouverts aux personnes en situation de handicap 

Temps de travail : 39 heures par semaine avec RTT 
Temps complet - Télétravail sur 1 jour 

Rémunération statutaire et chèques déjeuner 
Poste à pourvoir dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite et CV) avant le 15/04/2022 
M. le Président 

Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 
5 rue Yvan Audouard – BP 30228 

13637 Arles cedex 
recrutement@agglo-accm.fr 

Pour tous renseignements complémentaires 
Monsieur Stéphane Muracciole, directeur des ressources humaines, 04.86.52.60.94 

Madame Christelle Armandi, responsable service commande publique, 04.86.52.60.06 

mailto:recrutement@agglo-accm.fr

