
Direction des Ressources Humaines 

Avis de recrutement 

RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET ASSURANCES
(H/F)

Catégorie A - Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux

Descriptif des missions :

Sous l’autorité de la Directrice  des  Finances,  de  la Commande Publique et  des  Assurances,  vous aurez  la
responsabilité du service Commande Publique et Assurances (5 agents).

Vos missions seront de:
• Concevoir les contrats publics, 
• Conseiller  les  élus  et  les  services  quant  aux  choix  des  procédures  et  à  l'évaluation  des  risques

juridiques,
• Gérer la politique d'achat de la collectivité dans une optique de transparence,
• Garantir la bonne couverture du risque assurantiel,

Activités et tâches attendues du poste

➢ Marchés publics :
• Rédiger des contrats de complexités variables
• Construire des montages juridiques et financiers et élaborer des partenariats (DSP, ...) 
• Trouver des solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la collectivité
• Intégrer les clauses de développement durable dans les marchés publics
• Optimiser la qualité, les coûts et les délais de procédures

➢ Assurances :
• Définir les besoins 
• Superviser le gestion des polices d'assurances
• Participer aux expertises

Compétences requises :

➢ Compétences professionnelles : 
• Maîtrise du code des marchés publics, du droit des collectivités locales, des règles comptables,
• Maîtrise de la méthode de conduite de projets,
• Maîtrise des outils bureautiques, 
• Qualités rédactionnelles.

➢ Compétences personnelles :
• Rigueur, esprit d’initiative, sens de l’organisation, du service public et du relationnel
• Capacité à encadrer et animer une équipe 
• Capacité à travailler en équipe et en transversalité
• Capacité d’adaptation et d’anticipation. 



Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire. 

Poste à temps complet, rémunération statutaire, régime indemnitaire (classification AG2)

Clôture des candidatures le 12 janvier 2018

Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à : 
Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe
Parc Jehan Ango – B.P.226 – 76203 DIEPPE CEDEX 


