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Le Pays des Savanes 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 

La Communauté de Communes Des Savanes –CCDS- recrute par voie statutaire ou contractuelle, son : 

 

CHARGE DE MISSION MARCHES PUBLICS 

 

Principales  missions :  

-Prend en charge le fonctionnement administratif et comptable des achats de la CCDS  

-Assure le suivi administratif des procédures de marchés (notification, échéances, reconductions…)  

-Suit l’exécution des marchés sur le plan administratif et juridique (avenant, sous-traitance….) en collaboration avec les 

services opérationnels de la CCDS 

-Assure le suivi administratif du déploiement des marchés passés dans le cadre du groupement de commandes  

-Participe, en interne, à la sensibilisation des services aux enjeux économiques et juridiques de l’achat public  

-Participe à la rédaction des pièces contractuelles (cahier des clauses administratives particulières….), des rapports de 

présentation des marchés et des courriers de rejet adressés aux candidats non retenus  

-Recense et procède au renouvellement de tous les contrats arrivés à échéance   

-Elabore et met à jour le tableau de suivi des marchés (marchés en cours d’exécution, date de notification, publication des 

avis d’attribution, reconductions éventuelles…)  

-Elabore et met à jour le tableau de suivi des adhésions de la CCDS aux marchés du groupement de commandes  

-Participe au recensement des besoins des différents services de la CCDS (élaboration de questionnaires, d’enquêtes, 

agrégation des données)  

-Met en place des modèles de documents et des tableaux de suivi des marchés  

-Réalise une base documentaire sur la règlementation applicable aux marchés publics  

-Procède au recensement économique des marchés (observatoire de l’achat public)  

-Assure une veille juridique  
 

Profil recherché :  
de préférence fonctionnaire de catégorie B -filière administrative- (une expérience dans le domaine d’activité visé, 

constituera un plus).  

A défaut, embauche en qualité d’agent non titulaire, dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984, candidat justifiant dans ce cas, d’un diplôme de niveau I  ou II et d’expérience professionnelle 

d’au moins 3 ans dans le domaine d’activité visé.   
 

Rémunération :  
Selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale: indice brut compris entre 366 et 406 –filière 

administrative, grade des rédacteurs territoriaux, temps complet-. 

 

Lieu de travail :  
Bureaux de la CCDS situés sur le territoire communautaire, 1 rue Raymond CRESSON 97310 KOUROU 

 

Dossier de candidature :  
Lettre de motivation + CV + Copies certifiées conformes des diplômes, copies des certificats de travail  et de stage, 

-pour les fonctionnaires copie du dernier arrêté de situation administrative-,  adressés à Monsieur le Président de 

la CCDS, 1 rue Raymond CRESSON, 97310 KOUROU. Tel : 0594 22.00 17 ; mail : accueil@ccds-guyane.fr    

 

Date limite de candidature : au plus tard le 22 décembre 2018.  

 

Date de prise de fonction : 15 janvier 2019. 

 

Date de publication : 17 octobre 2018 


