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FICHE DE POSTE 
CHARGE(E) DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DES 

AFFAIRES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 

Présentation de la structure 

L’eau potable est vitale : face aux défis tels que le réchauffement climatique, la raréfaction de la ressource en eau, la protection 
des espaces naturels ou le développement de la population, la bonne gestion de l’eau potable et la mutualisation des moyens 
pour en assurer l’accès et la pérennité sont les enjeux d’avenir qui ont motivé la création du Syndicat Départemental de l’Eau 
potable de la Manche, le SDeau50, en 2012. 

Composé de 70 agents au sein d’un siège (Saint-Lô) et de 2 antennes locales (Coutances et Saint-Aubin-de-Terregatte), le 
SDeau50 regroupe les anciens Syndicats d’eau du Centre et du Sud Manche désireux de mutualiser leurs moyens au sein d’une 
structure jeune, dynamique et adaptée aux défis de demain. 

En assurant des compétences dites obligatoires et à la carte, le SDeau50 gère durablement la ressource en eau, sécurise la 
production et la distribution de l’eau potable, anticipe les besoins à venir et apporte une assistance technique au sein d’un réseau 
de plus de 90 000 abonnés : rejoindre le SDeau50 c’est intégrer une structure publique récente tournée vers « l’humain », 
l’environnement et l’avenir… 

Caractéristiques du poste 
Intitulé du poste : Chargé(e) de la commande publique et des affaires juridiques et administratives 
Niveau : BAC+5 
Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Cadre d’emploi : Attachée, attachée principal, ingénieur, ingénieur principal 
Lieu d’affectation : Siège du SDeau50 à Saint Lô 
Date limite de candidature :  
Date de recrutement :  
Temps de travail : Temps complet 
Nombre d’agents à encadrer : Néant 
Relations hiérarchiques : Poste placé sous l’autorité du responsable du pôle finances et de la commande publique 
Relations fonctionnelles : Elus : Elus en charge de la commande publique 
 Agents : Agents du pôle « études et travaux » et agents du pôle « finances »   
 Administrations : services de l’Etat 
 Public : prestataires, bureaux d’études, entreprises 

Description des activités 

 Rédiger, gérer et suivre les marchés publics : 
- Accompagner les services dans la définition des besoins et le choix des procédures à mettre en œuvre  
- Gérer administrativement et juridiquement les marchés publics en lien avec les services concernés : constituer des 

dossiers, publicité, informer les candidats, ouvrir les plis, vérifier les pièces administratives, participer aux phases de 
négociations, vérifier les rapports d’analyse des offres, assurer le secrétariat des commissions d’appel d’offres et de 
la commande publique, rédiger les procès-verbaux, assurer la motivation du rejet des offres, rédiger et envoyer les 
courriers de notification 

- Accompagner et conseiller les services pour la gestion et le suivi de l’exécution des marchés, avenants, pénalités 
- Accompagner et conseiller les services lors des opérations de réception, contrôler les pièces permettant la clôture des 

marchés 
- Assurer la publication des données essentielles de la commande publique 
- Gérer l’archivage des dossiers liés à la commande publique (papier, dématérialisé) 
- Conception de tableaux de bord de suivi des marchés (calendrier des appels d’offres, liste des marchés, dates de 

reconduction, date de fin de marchés, etc 
 En lien avec la responsable service Stratégie et suivi des opérateurs, apporter une aide aux choix de gestion, sécuriser 

la passation et le renouvellement des concessions, délégations de service public, marchés complexes 
- Produire les analyses juridiques et expertises nécessaires aux choix de gestion 
- Participer, sur un plan administratif et juridique, à la passation et au suivi des marchés de concessions et de DSP 
- Rédiger les contrats, avenants et délibérations 
- Participer au suivi des contrats de délégation et d’exploitation des services publics sur un plan administratif et juridique 

 Gérer les affaires juridiques 
- Assurer le rôle d’assistance et conseil juridique auprès des élus et des services du SDeau50. Instruire et suivre les 

contentieux complexes. Alerter sur les cas de recours nécessaire à un conseil extérieur et en assurer le suivi. 
- Produire des analyses juridiques et expertises en réponse aux questions des services 
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- Conseiller les services dans leurs relations avec les usagers et les partenaires publics ou privés 
- Effectuer une veille juridique constante tout en veillant à anticiper et analyser l’impact des évolutions juridiques pour 

la collectivité, rédiger diffuser des notes informatives auprès des services 
 Gérer les affaires administratives : 

- Participer à la rédaction d’actes administratifs et de notes juridiques sous la supervision du Directeur Général des 
Services 

- Planifier et organiser les réunions des assemblées délibérantes (préparation des dossiers de séance et procès-
verbaux), organiser la préparation des projets de délibérations, relire et proposer des modifications des projets de 
délibération, participer aux assemblées, gérer les émargements et pouvoirs, rédiger les comptes-rendus de séance 

- Transmettre les actes au contrôle de légalité 
- Veiller à la bonne tenue des registres des arrêtés et des délibérations, organiser et contrôler l’affichage légal et la 

publication des actes 
- S’assurer de la publication des documents administratifs et à leur diffusion auprès des participants via la 

dématérialisation conformément à la règlementation et aux demandes des VP (site internet, extranet…) 
- Assurer le rôle de référent métier pour le développement d’outils informatiques associés aux missions du poste : 

parapheur électronique, dématérialisation, organisation des instances 

Compétences professionnelles requises 

 Connaissance en droit public appréciée 
 Connaissance du cadre juridique et réglementaire de la commande publique appréciée 
 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
 Capacité d’analyse et qualité rédactionnelle 
 Maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel, power point) – Connaissance de MarcoWeb appréciée – 

Connaissance des outils de dématérialisation 
 

Qualités comportementales requises 

 Savoir véhiculer une bonne image de la collectivité 
 Savoir assurer un service public de qualité en permanence 
 Capacité d’adaptation, disponibilité et réactivité 
 Capacité d’expertise, d’analyse et de synthèse 
 Force de propositions, dynamisme, esprit d’initiative  
 Rigueur, sens de l’organisation, autonomie 
 Savoir rendre compte 
 Très bonne qualité relationnelle, capacité d’écoute, diplomatie et sens de la négociation 
 Conscience professionnelle 
 Devoir de réserve (confidentialité) et sens du service public 
 Esprit d’équipe 

Conditions d’exercice 

 Durée hebdomadaire de 39 heures de travail effectif et 23 jours d’ARTT par an auxquels est défalqué un jour au titre 
de la journée de solidarité 

 Bureau individuel ou partagé 
 Véhicule de service en cas de déplacements professionnels 
 Chèque déjeuner 
 CNAS 
 Amicale du personnel 

Les impératifs à respecter 

 Posséder le permis de conduire de catégorie B 
 Connaître et respecter le règlement intérieur hygiène et sécurité du SDeau50 
 Connaître et respecter les dispositions relatives aux conditions de travail s’appliquant aux agents du SDeau50 
 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

Candidature 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) seront adressées : 

soit par courrier à l’adresse suivante : 
Syndicat Départemental de l’eau de la Manche 
Monsieur Le Président 
110 Rue de la Liberté – CS 40108 
50 000 SAINT LÔ 
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Soit par mail à l’adresse suivante : rh@sdeau50.fr 
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