LA VILLE DE QUETIGNY
(Côte d’Or)

recrute

UN DIRECTEUR COMMANDE PUBLIQUE
Commune de 10 022 habitants, idéalement située dans le périmètre de Dijon
Métropole, la Ville de Quetigny recherche son Directeur de la Commande
Publique.
Description du poste :
Sous l’autorité du DGA et Directeur du pôle Optimisation des ressources, vous
encadrez le service de la Commande Publique et participez activement au suivi de
l’exécution budgétaire.
Garant du respect des lois et règlements relatifs à la commande publique et du
règlement interne de la commande publique, vous assurez également une veille
juridique dans ce domaine.
Vous conseillez les élus, la direction générale et les services gestionnaires dans le
choix des procédures adaptées aux besoins et aux objectifs poursuivis. Vous
veillez à la bonne application des procédures, à la sécurité juridique des achats, et
assurez un reporting efficace.
Vous élaborez les cahiers des charges en lien avec les services gestionnaires,
assurez la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence et pilotez le
suivi de l’exécution des marchés.
En collaboration avec le directeur du pôle, vous prenez une part active dans la
préparation du budget de la Ville et le suivi de son exécution.
Profil :
Idéalement diplômé en droit public, marchés publics et / ou finances locales, vous
maîtrisez la réglementation relative à la commande publique, de manière à pouvoir
apporter votre expertise sur les dossiers qui vous sont confiés.
Votre connaissance des procédures budgétaires et comptables sera également
valorisée.

Doté de bonnes capacités rédactionnelles, d’un esprit de synthèse et d’analyse,
vous êtes autonome et force de proposition.
Vous disposez en outre de capacités managériales, vous savez convaincre tout en
faisant preuve de diplomatie et de pédagogie.
Dossier de candidature (lettre manuscrite ou informatique et curriculum vitae) à
adresser avant le 9 mars 2018 à :
Monsieur le Maire de QUETIGNY
Hôtel de Ville
Place Théodore Monod
21800 QUETIGNY
ou par mail : gpekala@quetigny.fr

