
La commune du MESNIL LE ROI 

Yvelines  

6 500 habitants 

R E C R U T E  

Un(e) juriste pour les marchés publics 

Cadre d’emploi des attachés ou rédacteurs 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services  

Missions principales : 

• Assistance aux services dans le cadre de l’élaboration des contrats de la commande publique  

• Evaluation des besoins 

• Planification de la commande publique 

• Gestion administrative et juridique des procédures 

• Rédaction des cahiers des charges et des pièces administratives 

• Mise en œuvre et suivi des procédures  

• Sélection et négociation avec les entreprises 

• Secrétariat des commissions d’appel d’offres, des commissions de délégation des services 

publics 

• Contrôle des marchés publics 

• Suivi des groupement de commande dans le cadre de la mutualisation 

• Suivi des modifications de contrats 

• Activité précontentieuse dans le cadre des réponses aux entreprises évincées   

• Diffusion de la culture marchés au sein des services  

• Veille juridique dans le domaine des marchés publics et dans tous domaines intéressant les 

collectivités territoriales 

• Rédaction de notes juridiques 

• Suivi des conventions liant la commune aux associations 

 

Profil :  

Diplôme ou formation souhaitée : master 2 en droit public 

Compétences et qualités requises : 

 



- Bonnes connaissances des marchés publics 
- Capacité d'analyse et de synthèse 
- Sens de l'organisation 
- Autonomie et sens des responsabilités 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Capacité travailler en transversalité 

 
Poste à pourvoir :  

Au 1er juillet 2022 

Conditions de travail :  

Temps complet (35h) – travail du mardi au samedi matin 

30 jours congés payés 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CNAS + participation mutuelle labellisée 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation + CV à : 

Monsieur le Maire - 1, rue du Général Leclerc - 78600 – LE MESNIL LE ROI  

Ou courriel : ressources.humaines@ville-lemesnilleroi.fr 
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