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Sous la responsabilité de la Directrice générale adjointe, vous participez à la mise en œuvre des procédures d’achat et 

vous réalisez les actes de gestion administrative dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables aux 
marchés publics. Dans ce cadre, sous serez chargé(e) plus particulièrement : 

-  Prendre en charge le fonctionnement administratif des marchés (secrétariat, courrier, numérisation et archivage des 
marchés, transmission aux services, saisie des marchés, ....), 

-  Assurer le suivi administratif des procédures de marchés (notifications, échéances, reconductions...), 

-  Suivre l’exécution des marchés sur le plan administratif et juridique en collaboration avec l’agent chargé de la gestion du patrimoine, 
-  Participer, en interne, à la sensibilisation des services aux enjeux économiques et juridiques de l’achat public, 
-  Participer à la rédaction des pièces contractuelles, des rapports de présentation des marchés, des courriers de rejet 

adressés aux candidats non retenus…, 
-  Recenser et procéder au renouvellement de tous les contrats arrivés à échéance, 
-  Élaborer et mettre à jour un tableau de suivi des marchés, 
-  Participer au recensement des besoins des différents services, 
-  Mettre en place des modèles de documents et des tableaux de suivi des marchés, 
-  Assurer une veille juridique et réaliser une base documentaire sur la règlementation applicable aux marchés publics, 
-  Proposer un déploiement des marchés dans le cadre de groupements de commandes avec les communes du territoire, 
- Activités secondaires : élaborer et mettre à jour un tableau de suivi budgétaire des marchés, en collaboration avec le 

directeur financier ; assurer le suivi des relations avec les fournisseurs et notamment la mise en conformité de leurs 
factures en cas d’incohérences avec les prix des marchés. 

 

 
 

-  Diplôme d’études supérieurs, idéalement en droit (droit public, droit des contrats…), économie, gestion…, 
-  Connaissances juridiques du droit des marchés publics, mais aussi financières, économiques ou de gestion, 
-  Connaître son environnement bureautique, internet, les logiciels courants (Word, Excel) et idéalement Cosoluce, 
-  Savoir conduire un projet et élaborer un calendrier, préparer et contrôler des actes administratifs, 
-  Autonomie, rigueur, discrétion professionnelle, probité, force de proposition, 
-  Aptitude au dialogue et à la communication et capacité d’adaptation, 
-  Expérience professionnelle sur un poste similaire appréciée. 

 

 
-  Travail en équipe pluridisciplinaire et en relation avec les élus, 
-  Discrétion professionnelle, devoir de réserve et sens du service public, 
-  Horaires éventuellement irréguliers en fonction des obligations de service, 
-  Disponibilité, autonomie et adaptabilité, 
-  Lieu de travail : MORLAÀS (siège social de la Communauté de communes Nord-Est Béarn). 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 15 AVRIL 2020, à 12 heures. 
 

Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, rubrique "Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale", onglet "Postuler à un recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en haut de la page 
d'accueil ou à l'aide du lien suivant : http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php 
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse). Il est impératif de 
consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 
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LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES NORD-EST BÉARN (CCNEB) 
(35.000 habitants – 73 communes) 

Département des Pyrénées-Atlantiques 
 

RECRUTE UN GESTIONNAIRE ACHATS ET COMMANDE PUBLIQUE 
(Poste à temps complet – CDD de 6 mois renouvelable dans le cadre d’un 

accroissement temporaire d’activité) 
Cadres d'emplois des RÉDACTEURS TERRITORIAUX 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES  

II. COMPÉTENCES 
 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
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