
 
 

Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord  
8 Communes-70862 habitants  

 
La COBAN, Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord fédère les 8 
communes du Nord Bassin : Andernos-les-Bains, Arès, Audenge, Biganos, Lanton, 
Lège-Cap Ferret, Marcheprime et Mios. Située sur un territoire préservé et à 
seulement quelques kilomètres de la Métropole Bordelaise, la COBAN compte 70 
862 habitants pour une superficie de 605 km², pour un budget de 48 millions 
d’euros.  

L’agglomération vient de finaliser son projet de territoire 2022-2030 autour de cinq 
grands axes : le développement économique, les mobilités, la préservation des 

ressources, les solidarités et les équipements au service d’un territoire dynamique 
 

Recrute  
 

UNE/UN CHARGÉE/CHARGÉ DE LA COMMANDE PUBLIQUE  
 
 
Sous l’autorité directe de la Directrice du service des Affaires juridiques 
Direction/ Service de rattachement : Service Juridique 
 
 
Descriptif de l'emploi : 
 

- Mettre en œuvre les procédures administrative et juridique de la commande 
publique, 

- Application et contrôle des procédures formalisées et adaptées de marchés publics et 
des concessions de service public. 

Missions du Poste et activités principales : 
 

- Réaliser les fiches « pilotage stratégique » avec les techniciens  
- Accompagner et conseiller sur les procédures de marchés : identifier les risques 

juridiques, proposer des solutions adaptées et sécurisées, conseiller les acheteurs sur 
le montage de leur marchés  

- Renseigner les différents acteurs de la commande publique 
- Rédiger des pièces administratives du dossier de consultation des entreprises en lien 

avec les services (AE, RC et CCAP) 
- Elaborer des DCE complets de certains marchés  



- Suivre des procédures de passation des marchés de la publication à la notification : 
organiser les consultations (rédaction des AAPC, retrait des dossiers et 
enregistrement de leur dépôt, pré-analyse des candidatures et offres, organisation 
administrative et accompagnement des négociations)  

- Maitriser la technique de l’analyse des offres 
- Réaliser les formalités post attribution des marchés (candidatures ou offres non 

retenues, avis d'attribution...) 
- Préparer, gérer et rédiger des rapports les commissions d'appel d'offre (planification 

en lien avec le secrétariat général, PV ...) et y participer 
- Suivre l'exécution administrative des marchés (avenant, résiliation, ...) 
- Renseigner les tableaux de bord (suivi des procédures, avenants) 
- Participer à la mise de place de la politique d'achat public au sein de la collectivité 
- Assurer une veille juridique dans le domaine de la commande publique 
- Appliquer et mettre à jour le guide interne des procédures au regard des évolutions 

de la règlementation 
 
Profils demandés : 
Savoir : 

 
- Maîtrise de la réglementation applicable aux marchés publics et aux 

concessions (Connaissances pratiques et théoriques de l'ensemble des procédures et 
règles relatives à la commande publique; Adaptation aux modifications 
règlementaires) 

- Culture générale territoriale 
- Expérience en collectivité souhaitable  
- Très bonne maîtrise de l'outil informatique (Windows, Word, Excel), plate-forme de 

dématérialisation, Connaissance de marcoweb serait un plus. 

Savoir-faire : 
 
- Capacités de gestion d'organisation et planification des procédures de marchés publics et 
concessions  
- Conduite de procédures simultanées et priorisation 
- Respect impératif de délai 
 
Savoirs être / aptitudes : 
 
- Probité et discrétion professionnelle  
- Très grande rigueur 
- Prise d'initiative 
- Être autonome dans son travail et savoir gérer les priorités 
- Bon relationnel  
 
- Profil : 

 
- Cadre d’emplois des Rédacteurs, 
- Temps complet, 36,15 heures hebdomadaires 

 
Conditions : 
 
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire. 
 

Poste à pourvoir pour le 1er aout 2022 
 



Informations : Monsieur Frédéric ROY, Directeur Général Adjoint des Services, Madame 
Magali PAGES, Directrice Pôle Juridique 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV avant le 31 mai 2022 à : 
M. le Président de la COBAN, 
46, avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS LES BAINS. 
05.57.76.17.17 


