
OFFRE D’EMPLOI  N°085230300960990
Gestionnaire commande publique H/F

Employeur : ville de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Type d’emploi : permanent
Cadre d’emploi : Rédacteur (catégorie B)
Temps de travail : complet
Durée : 35h00
Type de recrutement: externe
Nombre de poste(s) : 1
Poste à pourvoir le : 
Date limite de candidature : 
Service d’affectation : Direction Finances Commande publique Numérique – pôle Commande publique

Située à une dizaine de kilomètres au sud des Sables d’Olonne et avec plus de 8000 habitants, la Ville
de Talmont-Saint-Hilaire porte deux visages : l’un historique et l’autre littoral. Cette double spécificité fait de
cette commune vendéenne un territoire particulièrement riche et dynamique. De nombreux sites - tels que
l’estuaire du Payré, le port de La Guittière ou encore le Château – font ainsi de Talmont-Saint-Hilaire une
destination privilégiée des touristes.

Dans  le  cadre  d’une création  de poste,  la  ville  de  Talmont  Saint  Hilaire  recrute  un·e  Gestionnaire
Commande publique H/F afin de renforcer le pôle Commande publique.

MISSIONS

Sous l’autorité de la Responsable du pôle commande publique, vous êtes en charge de la conception
des contrats publics et des dossiers de consultations des entreprises, ainsi que du suivi de l’exécution des
marchés et des concessions.  

Vous réalisez la passation des procédures de la commande publique, en apportant du conseil aux élus
et aux services sur celles-ci et sur l’évaluation des risques juridiques. Vous assurez la mise en œuvre et le suivi
des procédures, ainsi que la conception et le contrôle du DCE. Vous réceptionnez les offres et mettez en place
la procédure d’attribution.  Par  la  suite,  vous êtes  en  charge de la  gestion administrative  et  juridique de
l’exécution du marché.

Afin d’assurer la continuité des marchés, vous gérez leur planification afin d’anticiper les échéances, les
renouvellements et les besoins nouveaux.

Vous assistez à la politique d’achat de la collectivité, notamment en matière d’achats responsables et
durables.

En tant que spécialiste de la commande publique, vous participez au développement de la culture de
marchés au sein de la collectivité, notamment par la création d’outils à destination des services. 

La Direction étant en cours de réorganisation, avec un possible transfert au pôle commande publique
de la gestion des assurances, vous pourrez être amené à gérer en sus des dossiers de sinistres.

PROFIL

Issu·e d’une formation juridique, idéalement en droit public, vous justifiez d’une expérience réussie sur
un poste similaire.



Vous maîtrisez la réglementation de la commande publique, notamment en matière d’achat durable.
Vous savez gérer les procédures de mise en concurrence et étudier les offres en lien avec les agents des
services concernés.

Vous êtes en capacité de rechercher et proposer des solutions pertinentes au regard des besoins et des
spécificités d’une collectivité. 

Vous avez le sens de l’intérêt général et du service public.
Vos qualités rédactionnelles et de synthèse sont reconnues. 
Vous appréciez le travail en transversalité et vous avez le sens du relationnel.
Vous savez vous rendre disponible, être force de proposition mais également travailler en autonomie.
Vous êtes sensible à l’optimisation des ressources et vous savez respecter les obligation sen termes de

discrétion et de confidentialité.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Département du lieu de travail : VENDÉE
Lieu de travail : Mairie, 3 rue de l’Hôtel de ville, 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Temps complet.
Poste informatique.
Télétravail possible un à deux jour(s) par semaine. 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire de la collectivité.
Participation à la complémentaire santé.
Participation à la garantie maintien de salaire.
Collectivité adhérente au CNAS et au FDAS.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Madame Sandrine MARTIN (02 51 90 60 42).

Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le
statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux
et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire,
les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

CANDIDATURE

Vous êtes intéressé·e par cette offre pour laquelle vous avez les compétences et qualités requises, merci de
nous adresser votre candidature (CV à jour + lettre de motivation) :

-par courrier : A l’intention de Monsieur le Maire, 3 rue de l’hôtel de ville, 85440 Talmont Saint Hilaire
-par mail : rh@talmontsainthilaire.fr 

mailto:rh@talmontsainthilaire.fr

