
 
Communauté de communes – 53 communes – 24 800 habitants  

recrute 

Un(e) directeur(trice) de la commande 

publique et des achats 
Agent titulaire ou stagiaire de la fonction publique 

 

Saint-Flour Communauté entend développer les outils mutualisés au service 

des communes membres. Parmi les nombreux domaines d’actions évoqués, la 
gestion de la commande publique et la stratégie d’achats ont été identifiées 

comme prioritaires pour l’EPCI et par ses communes membres, avec la 
volonté de partager moyens et expériences. 

La mise en place d’un Pôle Commande publique-achats interne à la collectivité 

constitue donc une première phase avant la création d’un service mutualisé 
« commande publique et achats ». 

Sous la responsabilité de la direction générale des services, le responsable du 
pôle commande publique - achats est chargé de l’élaboration et de la 

passation des marchés publics, délégations de service public et contrats 

complexes pour l’ensemble des services de Saint-Flour Communauté. Il pilote 
la stratégie d’achats de la collectivité pour rationaliser la dépense publique et 

optimiser le service public local. 

 
Missions :  

 Vous organisez de manière globale les missions de la commande 

publique. 

 Vous conduisez le projet de définition d’une stratégie d’achat. Vous 

devez mettre en œuvre les orientations de la politique d’achats de la 

Communauté de communes. Vous déclinez cette stratégie par 
domaine. Vous assurez la diffusion de cette stratégie en interne et en 

externe.  

 Vous êtes en charge de sécuriser les procédures de passation des 

contrats publics.  

 Vous mettez en place des procédures, des outils, des indicateurs de 

suivi et des points de contrôle interne en vue d’améliorer la 

performance générale des achats.  

 Vous suivez le budget dédié à votre pôle et assurez le suivi des 

marchés en cours en lien avec les services concernés et la direction 

du Pole Finances. 

 Vous participez à la gestion des contentieux en lien avec la Direction 

générale des services, la Direction du Pôle Administration Générale et 
les conseils extérieurs. 



 Vous assurez une veille juridique et prospective. 

 Vous pilotez le pôle de la commande publique-achats en vue de son 
développement par la mise en place d’un service mutualisé avec les 

communes membres dès la fin de l’année 2020.   

Profil : 

Niveau requis :  Bac + 4/5 

Formations et qualifications nécessaires : 
 Droit, économie et gestion des collectivités locales ; 

 Droit public, droit des marchés publics ; 
 Une expérience dans un poste similaire serait appréciée. 

 

Temps de travail : poste à temps complet de 38 heures 15/semaine (1 jour de 

RTT par mois). 

Conditions : Compte Epargne Temps, adhésion CNAS, participation de 

l’employeur au contrat prévoyance. 

Lieu : Saint-Flour, au siège de Saint-Flour Communauté. 

 
 

Renseignements auprès de :  

dgs@saintflourco.fr;  04.71.60.56.80 

 

Poste à pourvoir en juin 2020 
Adresser CV, lettre manuscrite et copie des diplômes  

avant le 25 juin 2020 à 15h00 à :  

Monsieur le Président 

Direction des Ressources Humaines  

Village d’entreprises 

ZA Le Rozier Coren 

15100 SAINT-FLOUR 
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