3425
FICHE DE POSTE

Conseiller juridique achat public (dac 039)
Référence du poste : 3425
Famille métier : Affaires juridiques
Métier : Juriste
Emploi : Juriste
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Attachés territoriaux
AFFECTATION
Direction : Direction des Achats et de la Commande
Service : DAC-SJPA-Conseil juridique
Lieu : PARIS - 75
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du responsable du service juridique et procédures achats, au sein d'une équipe de 3
conseillers juridiques, vous assurerez les missions suivantes :
Conseil juridique pour le montage et l'élaboration des marchés et des actes qui s'y rapportent.
Examen juridique préalable des DCE, rapports d'analyse et avenants
Référent commande publique pour l'ensemble des acheteurs et pilotes marchés en accompagnant les
acheteurs tout au long de l'élaboration des contrats.
Conseil sur notamment :
- le choix de la procédure, la forme du contrat, la forme des prix, l'allotissement, les critères d'analyse des
offres
- les communications avec les candidats en cours de consultation,
- les offres anormalement basses, la régularisation des offres irrégulières
Assistance et conseil dans les phases de passage en CAO et d'exécution des marchés
En transversalité avec le chargé informatique marchés, validation et mise à jour des clausiers du logiciel
SIS Marchés,
Analyse et élaboration de réponses aux observations et recours gracieux du contrôle de légalité et autres
instances de contrôle,
Contribution à la gestion des contentieux et précontentieux de la passation des marchés publics,
Instructions de dossiers de consultation marchés publics complexes,
Veille réglementaire et jurisprudentielle en matière de commande publique,
Participation au suivi des indicateurs de performance et de fonctionnement de l'activité conseil et sécurité
juridique.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Expertise en droit de la commande publique
Connaissances en Droit public général, droits des collectivités locales, finances publiques
Rigueur, initiative, organisation, autonomie
Connaissances de l'informatique et du logiciel SIS Marché serait un plus
Formation initiale : Master / BAC + 4 domaine droit public
Expérience professionnelle : Expérience professionnelle significative dans un poste similaire (1 à 3 ans).

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 10 juillet 2019
Poste à pourvoir le : Septembre 2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-587165@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

