
 

 

 

Les Versant d’Aime, Communauté de Communes 
 

Au cœur de la Tarentaise et de Paradiski, 9 communes membres rassemblant les stations de sports 
d’hiver de La Plagne, Montchavin les Coches et Peisey Vallandry et les coteaux du Versant du Soleil, 

9 538 habitants permanents  
 

RECRUTE  
 

UN RESPONSABLE « COMMANDE PUBLIQUE » PERMANENT 
(H/F) 

 (Cadre d’emploi des attachés territoriaux) 
 

Temps complet 
 
MISSIONS : 
Sous l’autorité de la Responsables des Affaires Générales et Juridiques, vous serez chargé(e) de 
missions relatives à la commande publique : 
 
-     Planification de la commande publique 
- Recensement des besoins, 
- Rédaction des pièces administratives des cahiers des charges,  
- Conception de documents de suivi et de procédure, participation aux comités de sélection 

(MAPA) et aux Commissions d’appel d’offres 
- Supervision des procédures d’achat formalisées et adaptées,  
- Sélection et négociation avec les entreprises 
- Contrôle, notification et solde des marchés 
- Suivi financier et comptable des marchés 
- Rédaction des délibérations et décisions 
- Formation et pilotage des missions de l’agent chargée du suivi administratif 
- Sensibilisation des personnels opérationnels aux règles de la commande publique 
- Conseils aux élus et aux services quant au choix des procédures et à l’évaluation des risques 

juridiques 
- Veille juridique et prospective 

 
 
PROFIL 
Disponibilité, autonomie et esprit d’initiative 
Capacités d’analyse et de synthèse, réelles qualités rédactionnelles indispensables. 
Connaissances des règles et procédure de marché publics indispensables 
Titulaire d’un Diplôme de l’enseignement supérieur niveau Bac + 5. en droit public, droit des contrats 
publics, droit des collectivités territoriales  
Expérience professionnelle en rapport avec l'emploi postulé appréciée. 
 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
- Poste permanent à pourvoir le 2 Janvier 2014 
- Rémunération statutaire par référence au grade d’attaché territorial 
- Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 30 Décembre 2013  à Madame la 

Présidente, Les Versants d’Aime - Le Chalet – 1002 avenue de Tarentaise – BP 60 – 73 211 
AIME cedex. 
 

 
RENSEIGNEMENTS : 
Mme Virginie CLERC - Responsable des Affaires Générales et Juridiques - Tél : 04.79.55.31.81 / 
courriel : juridique@versantsdaime.fr. 
Pour prendre connaissance des compétences et services actuels des Versants d’Aime et du CIAS, 
vous pouvez consulter le site internet de la collectivité  : www.versantsdaime.fr.  


