
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

RECRUTE 
 

UN JURISTE  
CHARGÉ DE LA COMMANDE 

PUBLIQUE(F/H) 
 

Filière administrative | Cadre d’emploi des attachés territoriaux | Temps complet | Localisation Coutances 
 

 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des promenades et des visites son patrimoine 
historique et ses paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de divers événements tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine 
et ponctué de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux 

domaines d’activités variés.  

 

 
 
 
 

POSTE À 
POURVOIR DÈS 
QUE POSSIBLE 



 

 
 

 
 

MISSIONS 
 

La direction des affaires juridiques est mutualisée au sein d’un service commun à la ville de Coutances et à la communauté de 
communes Coutances Mer et Bocage. Les deux collectivités comptent environ 550 agents. 
 
Sous l’autorité de la directrice générale des services de la ville et du directeur général adjoint des services de la communauté 
de communes, vous participez à la définition, la mise en œuvre et l’optimisation de la politique de commande publique. 
De façon plus transversale, vous êtes associé(e) à la sécurisation juridique des actes des deux collectivités traités par la 
direction. 
 
Le service de la commande publique est composé d’un agent de catégorie B. Il est placé sous l’autorité de la DGS de la ville et 
du DGA de la communauté de communes 

 
Missions principales : 

 Structurer une politique achat et commande publique,  
 Conseiller les élus et les directions générales, 
 Assurer la passation des procédures de la commande publique (marchés, accord cadre, concessions …), 
 Assurer la sécurisation juridique des procédures, 
 Réaliser le suivi de l’exécution des marchés sur le plan juridique et administratif en relation étroite avec la direction 

des finances, 
 Conseiller et accompagner les services dans les procédures d’achats, 
 Participer à la négociation et la rédaction des pièces tout au long des marchés, 
 Gérer les précontentieux, 
 Animer les commissions et instances de suivi de la commande publique, 
 Rédiger les décisions, délibérations et actes liés à la commande publique, 
 Assurer une vieille juridique, 
 Vous serez également sollicité(e) pour une contribution à l’ensemble des interventions de la direction (rédaction de 

baux, suivi des affaires foncières et immobilières (interlocuteur notaires et géomètres), contentieux, assurances…..). 

 
CONDITIONS DU POSTE 

  
 Travail possible en soirée 
 Poste appartenant au service commun : Ville de Coutances, Coutances mer et bocage 
 Sollicitations fréquentes et nombreuses 

 

COMPETENCES 
 

Savoirs 

 Maîtrise du droit de la commande publique (cadre réglementaire et juridique) et plus 
globalement de l’environnement juridique des collectivités territoriales. 

 Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale 
 Formation supérieure en droit public et/ou privé 
 Une expérience sur un poste similaire serait appréciée  

Savoir-faire 
 Maîtrise des outils informatiques (bureautique et plateforme de dématérialisation) 
 Animation d’une réunion 
 Prise de parole en public 
 Aptitudes rédactionnelles et de synthèse 

Savoir-être 

 Réserve et discrétion professionnelle 
 Capacité d’analyse et de négociation 
 Capacité d’écoute et de reformulation 
 Rigueur et autonomie 
 Capacité d’encadrement 

 
 



 
 

 
 
 

www.coutances.fr 

RENSEIGNEMENTS 
 
 

| Maguelonne ZAMOUTH – Directrice générale des services – Ville de Coutances (02 33 76 55 54) 
 

Laurent MAZURIE -Directeur général adjoint – Coutances mer et bocage (02 33 76 55 53) | 
 
 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, accompagnée du dernier arrêté de situation 
administrative pour les fonctionnaires soit : 
 

 Par voie postale (à M. Le Maire, Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX)  
 Par courriel électronique (emploi-competences@communaute-coutances.fr)  

 
Date limite de dépôt des candidatures : 11 juin 2022 
 
 
 


