16/09/2022

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE GEVREY-CHAMBERTIN ET DE NUITS-SAINT-GEORGES
RECRUTE

1 REFERENT COMMANDE PUBLIQUE (F/H)
Titulaire au grade d’Attaché
A défaut de candidat titulaire, ce poste pourra être pourvu par un contractuel
Poste à temps complet, à pourvoir au plus tôt
Créée le 1er janvier 2017, la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges est issue
de la fusion de trois intercommunalités (Gevrey-Chambertin, Pays de Nuits-Saint-Georges et Sud Dijonnais). Elle
rassemble 30 528 habitants et 55 communes sur un territoire de 493 km² articulé entre Plaine, Côte et Hautes-Côtes,
et située entre la Métropole de Dijon et l’Agglomération de Beaune. Identifiée par son important patrimoine historique
et naturel, et par son vignoble de renommée mondiale, au cœur des Grands Crus de Bourgogne et partie intégrante
du site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est la plus importante Communauté de communes du
département de la Côte-d’Or.

Votre mission
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous contribuez à la mise en place d’une politique
d’optimisation et de rationalisation par la centralisation et la coordination des procédures de marchés
publics visant à la fois à sécuriser l’action du service communautaire et à réduire les coûts par la mise en
concurrence systématique et la recherche d’économies d’échelle.
Missions principales :
1- Piloter les procédures d’achats nécessaires au bon fonctionnement des services communautaires :
▪ Accompagner et conseiller les services dans la bonne définition de leur besoin
▪ Définir et gérer les procédures de mise en concurrence et de passation des marchés
▪ Sensibiliser élus et services au respect des procédures et aux risques juridiques encourus
2- Elaborer et piloter les outils de la commande publique au sein de l’EPCI :
▪ Définir la nomenclature des achats de l’établissement,
▪ Formaliser les procédures, en faire la pédagogie et les diffuser auprès des services,
▪ Elaborer et proposer une politique d’achats à la fois sécure et efficiente à travers un règlement de
la commande publique.
3- Mise en place et suivi de l’exécution des marchés
4- Diffuser une culture achats et marchés publics au sein des services communautaires
5- Evaluer la performance de la politique d’achat
Mission secondaire : Conseils juridiques sur d’autres sujets relatifs au droit des collectivités territoriales

La Communauté de Communes de
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
composante du bien inscrit au Patrimoine Mondial
de l'UNESCO

Votre profil
Formation et compétences techniques :
▪

De formation universitaire en droit public, idéalement Master 2 « Juriste des collectivités territoriales », vous
disposez d'une 1ère expérience significative et réussie acquise sur un poste similaire, vous permettant d'avoir
les connaissances et compétences requises.

▪

Connaissances impératives de la réglementation et des enjeux actuels de la commande publique ainsi que
des nouveaux outils proposés par de Code de la commande publique
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriale notamment en matière d’intercommunalité,
Veille juridique
Conseils juridiques
Rédaction de marchés publics
Bonne expression et capacité rédactionnelle
Esprit de synthèse
Gestion de projet
Maîtrise des outils informatiques

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Compétences comportementales :
▪ Sens de la communication et du travail en équipe
▪ Réactivité et gestion des priorités dans un contexte en constante évolution
▪ Rigueur, autonomie, discrétion, organisation et adaptabilité
▪ Disponibilité et polyvalence

Conditions d’exercice
▪
▪
▪
▪

Travail administratif basé à Gevrey-Chambertin
Echange régulier avec les services communautaires
35 heures hebdomadaires
Permis B + véhicule

Rémunération et avantages
Rémunération statutaire selon la grille indiciaire du grade d’attaché
Régime indemnitaire
CNAS

Si cette proposition vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)
Avant le 16 octobre 2022, délai de rigueur,
à
Monsieur le Président,
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
Direction des Ressources Humaines – 3 rue Jean Moulin – 21700 NUITS-SAINT-GEORGES
Possibilité d’envoyer votre candidature par courriel à :
sophie.chaffaut@ccgevrey-nuits.com

