RECRUTE
1 Chef(fe) du service Commande Publique et Responsable des assurances
Attaché(e) Territorial(e)
Titulaire de la fonction publique territoriale ou à défaut contractuel
En Seine-et-Marne, située à 30 km à l’Est de Paris, Val d'Europe Agglomération est un grand
projet urbain, résidentiel et touristique atypique initié il y a 30 ans. Devenue
une intercommunalité de 50 000 habitants et demain près de 70 000, elle regroupe aujourd’hui
10 communes. Marqué par la présence du complexe Disneyland Paris sur son territoire,
première destination touristique d’Europe avec 42 millions de visiteurs par an, Val d’Europe
est une agglomération bâtisseuse et particulièrement dynamique qui bénéficie d’un
rayonnement à l’international et d’un essor croissant de population.
Missions :
Au sein de la DGA Juridique et commande publique vous organisez et pilotez les procédures de
commande publique et d’achat de l’Agglomération et particulièrement les marchés de travaux
et concessions dans un objectif de performance économique, de sécurité juridique et dans une
dimension transversale et stratégique. Par ailleurs, vous avez en charge la gestion des
assurances de la collectivité. Dans ce cadre, vous animez et coordonnez une équipe de trois
agents.
 Commande Publique :
-

-

Définir, mettre en œuvre et planifier les orientations stratégiques de la commande
publique et de la programmation des marchés en recherchant les stratégies
contractuelles les plus efficaces ;
Constituer en appui aux directions opérationnelles une fonction ressource quant au
choix de la procédure la mieux adaptée et à l'évaluation des risques juridiques et
financiers qui lui sont inhérents.
Piloter la passation des marchés de fournitures, services et travaux et des concessions
de l’Etablissement et piloter certaines procédures pour le compte des communes
membres dans le cadre d’opérations menées en maitrise d’ouvrage déléguée (travaux)
ou dans le cadre de Groupements de Commandes existants ou à venir ;
Impulser le développement d'une culture commune en matière de marchés publics et
d'achats publics ;

 Assurances :
-

Piloter la politique assurantielle de la collectivité ;
Gérer les marchés et les contrats d’assurance, suivre les sinistres et la sinistralité.

 Encadrement et gestion du service : 3 personnes
-

Diriger, mobiliser, animer et valoriser les compétences individuelles et collectives de
l'équipe en relation avec le supérieur hiérarchique direct ;
Assurer le pilotage administratif et technique du service, en veillant au respect des
obligations réglementaires ;

Profil :
Niveau d’étude : De formation supérieure de niveau II (bac+4),
Expérience significative souhaitée : au moins 4 ans d’expérience sur un poste similaire
Compétences :
-

-

Parfaite connaissance de la législation et de la réglementation en matière de
commande publique et de droit administratif et des assurances, du fonctionnement des
collectivités territoriales.
Aptitudes au management et au travail en transversalité.
Capacité à diriger, mobiliser, animer et valoriser une équipe.
Faire preuve de qualités relationnelles et d'aptitudes au travail en équipe et en mode
projet.
Maitriser les méthodes et les outils de management, de pilotage et d'évaluation.
Réactivité et capacité à travailler dans l'urgence, capacité à prioriser.
Qualités relationnelles et d’écoute.
Force de propositions et de négociations.
Discrétion.
Disponibilité.

Conditions d’emploi :
Permis B exigé.
Poste à temps complet.
Cycle hebdomadaire de travail du lundi au vendredi
Lieu de travail : Chessy et secteur du Val d’Europe
Poste à pourvoir au plus vite
Poste proposée en mobilité interne
Rémunération :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle
CNAS, chèques déjeuner, amicale du personnel
Candidatures :
Pour faire acte de candidature : Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Monsieur le Président de Val d’Europe Agglomération par mail à l’adresse suivante :
RH@vdeagglo.fr
Date limite de réception des candidatures : 7 janvier 2022

