
 

 

FICHE DE POSTE 

 

 

 

 
CHARGE(E) DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET COMPTABILITE 

 
Poste à temps complet 
A pourvoir le 01/07/2022 
Date limite de candidature : 20/06/2022 
Type d’emploi : Emploi temporaire 
Temps de travail : Complet 
Durée de la mission : remplacement 6 mois congé maternité 
Ouvert aux contractuels : Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (art 
L332-13 du code général de la fonction publique – remplacement temporaire d’un 
fonctionnaire en congé maternité) 
 
MISSIONS : 
Au sein de l’administration générale (pôle finances, comptabilité, marchés publics), 
placé sous l’autorité hiérarchique de la Responsable du service Finances, vos 
missions consisteront : 

- A titre principal, à prendre en charge les procédures de marchés publics, 
- A titre accessoire, à participer aux activités du service finances-comptabilité. 

 
 
1/ COMMANDE PUBLIQUE : 
- Préparation et rédaction des marchés publics : élaboration du RC et du CCAP 
- Contrôle des pièces contractuelles du DCE élaborées par un maître d’œuvre 
- Lancement de la publicité 
- Réception des plis  
- Sélection des candidats : organisation de la commission d’appel d’offres 
- Conclusion des marchés : signature et notification des pièces contractuelles 
- Modification éventuelle des marchés en cours d’exécution : sous-traitance, 
rédaction et conclusion d’un avenant, …  
- Suivi des marchés publics : mise à jour des tableaux de bord 
 
2/ Appui de l’équipe FINANCES-COMPTABILITE : 
- Traitement comptable des dépenses et des recettes, 
- Gestion des achats en matière de fournitures administratives et de produits 
d’entretien 
- Habilitations achats (suivi des comptes client) 
- Accueil physique et téléphonique, en cas de besoin 
 
 
PROFIL DU CANDIDAT :  
 
Savoir-faire 
- Connaissance du cadre juridique et règlementaire de la commande publique  
- Procédures de passation et exécution des marchés publics 



- Plateforme acheteur public : e-marchespublics.com 
- Informatique (traitement de texte, tableur, progiciel, …) 
- Qualités rédactionnelles 
 
 
Savoir-être 
- Personne motivée et volontaire  
- Respect des procédures 
- Réactivité, capacités d’adaptation et d’anticipation 
- Rigueur et discrétion, confidentialité 
- Travail en équipe et en transversalité avec les services 
- Rigueur, ponctualité, respect de la hiérarchie 
 
 
Renseignements auprès du service Ressources humaines par téléphone : 04 67 93 
89 54  
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 20/06/2022 

- par mail : rh@cc-sud-herault.fr 
- par courrier : Communautés de communes Sud-Hérault, 1 allée du 

Languedoc, 34620 Puisserguier 

mailto:rh@cc-sud-herault.fr

