
 

   

 

    
 

 

 

La communauté de communes du Pays noyonnais (42 communes, 35.000 habitants), collectivité 

dynamique porteuse de nombreux projets et d’une volonté de développement 

Recrute 

 

Un(e) responsable mutualisé(e) du service Commande publique 

de la CCPN et de la ville de NOYON 

 

Cadre d’emploi : Attaché territorial 

 

MISSIONS : 
 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général Adjoint « Finances et marchés », vous aurez pour 

mission de : 

 

 Assurer le pilotage d’activités du service ; 

 

 Rédiger les dossiers de consultation relatifs aux marchés publics pour les deux collectivités et le cas 

échéant pour les communes membres de la Communauté de communes ayant ponctuellement 

recours aux missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage proposée par l’intercommunalité ; 

 

 Rédiger les dossiers de consultation relatifs aux délégations de service public et autres contrats 

complexes et en assurer le suivi de leur exécution, pour les deux collectivités; 

 

 Conseiller et accompagner les services opérationnels et les élus quant au choix des procédures et à 

la définition des besoins ; 

 



 

 Participer à la sécurisation juridique des procédures et à l’évaluation des risques ; 

 

 Suivre et coordonner l’analyse des offres ; 

 

 Mettre en place une politique d’achat public et contribuer à l’optimisation financière de la 

commande publique ; 

 

 Assurer la gestion administrative des commissions et jurys, et des notifications de marchés ; 

 

 Rédiger les rapports et projets de délibérations pour le secteur. 

 

 Gérer une équipe de 2 agents 

 

 

 

Profil 

 
 Bonne maîtrise de la règlementation et des procédures des marchés publics ; 

 Capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ; 

 Sens de l’organisation, du travail en équipe, de la discrétion, rigueur et autonomie ; 

 Expérience exigée dans un poste similaire avec formation en droit public ou marchés publics ; 

 Maîtrise de l’outil informatique ; 

 

 

Poste à temps complet. 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire selon expérience + prime de vacances + prime de 

fin d’année + CNAS. 

 

Veuillez adresser votre lettre de motivation accompagnée d’un CV à :  

 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais - Campus Inovia - 

1435 Boulevard Cambronne - CS 30110 - 60400 Noyon. 

 

recrutement@paysnoyonnais.fr  

 


