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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou 
contractuelle pour la Direction des affaires financières et juridiques : 

 
UN ADJOINT AU CHEF DE SERVICE DES MARCHES 

PUBLICS (H/F) 
Cadre d’emplois des attachés ou des rédacteurs 

Poste basé à La Rochelle 
 

 
Au sein de la Direction des affaires financières et juridique, vous êtes l’adjoint au 
chef de service des marchés publics. A ce titre, vous managez les équipes, 
participez à l'administration fonctionnelle du logiciel métier (MARCO) et gérez le 
système d'information de la commande publique. 
 

Vous conseillez et assistez les services prescripteurs dans l'évaluation et la 
définition du besoin. Dans ce cadre, vous élaborez une cartographie des achats et 
gérez la nomenclature, recensez les besoins dans le cadre d'une programmation 
des achats, contribuez à la rédaction de référentiels (guides, outils, modèles types) 
et participez à l'élaboration des stratégies d'achats.  
Par ailleurs, vous anticipez les risques de dysfonctionnements (litiges, pénalités, 
résiliation), analysez les conditions économiques du marché fournisseur, recherchez 
et échangez sur les pratiques d'achats avec les services de diverses collectivités 
(benchmarking) et étudiez les leviers de rationalisation possibles par segment 
d'achat. 
Vous accompagnez également la prise en compte du développement durable dans 
l'expression des besoins, les spécifications techniques, les conditions d'exécution 
des prestations et la notation des offres. 
Enfin, vous pilotez la performance achat en mesurant les gains qualitatifs et 
financiers obtenus lors des renouvellements de marchés et en évaluant la 
satisfaction des utilisateurs. 
 

Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales et la réglementation 
des marchés publics. Fort d’une expérience probante en encadrement vous savez 
fédérer et animer une équipe. Vous avez de bonnes capacités d’adaptation et de 
communication.  
Vous maîtrisez les outils informatiques et idéalement le logiciel MARCO.  
 
 

Pour tout renseignement, contacter : 

• Caroline FOEDIT, Directrice adjointe des affaires financières et juridiques 

05.46.31.75.67 pour les questions techniques 

• Emilie ALLARD, chargée de recrutement au 05.46.31.74.80 pour les 

questions administratives 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté) 

avant le 17 octobre 2021 par courriel à : 

recrutement.2@charente-maritime.fr 
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