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Attention positionnement à droite !!!! 

 
 

Un.e Gestionnaire comptable et de la commande publique (F/H) 
A TEMPS COMPLET  

 
Cadre d’emplois des Rédacteurs (Cat B) 

(Voie statutaire ou contractuelle) 
 
 

La Communauté de Communes du Pays de Sommières recrute un.e gestionnaire comptable et de la 

commande publique (F/H).  

Placé.e sous l’autorité du Responsable du service des finances et de la commande publique 

Lieu d’intervention : Communauté de Communes du Pays de Sommières 

 
 
ACTIVITE PRINCIPALE :  

 Conçoit les  contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises 

 Conseille  les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des 

risques juridiques 

 Gère la politique d'achat de la collectivité dans une optique de transparence 

 Gère les procédures de marchés publics en liaison avec les services compétents 

 

 

MISSIONS : 

 Planification de la commande publique 

 Conduite de la consultation des entreprises 

 Suivi des procédures, de l’ouverture des offres à la notification des marchés 

 Suivi de l’exécution des marchés publics 

 Contrôle des marchés 

 Polyvalence sur l’exécution budgétaire du service finances 

 

PROFIL :  

 Bonne connaissance du code et des procédures de la commande publique 

 Qualités rédactionnelles et d’analyse 

 Capacité de synthèse, de restitution de l’information et d’organisation 

APPEL A CANDIDATURES 
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 Rigueur, précision, discrétion 

 Maitrise de l’outil informatique pour l’utilisation des diverses applications métiers (logiciel de 

gestion des marchés publics, plateforme d’acheteur, logiciel financier) 

 

REMUNERATION : statutaire + régime indemnitaire + participation mutuelle + CNAS 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE A ADRESSER AU PLUS TARD LE 22 DECEMBRE 2022 : 

 Lettre de motivation + CV 

 Diplôme le plus élevé 

 Dernier arrêté de situation administrative ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude 

 Dernière évaluation 

 

PAR MAIL A L’ADRESSE SUIVANTE : recrutement@ccpaysdesommieres.fr 


