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FICHE DE POSTE 
RESPONSABLE DU SERVICE 

ACHAT ET COMMANDE PUBLIQUE 
 

Cadre statutaire et affectation 

Catégorie Cadre d’emploi 

A Attachés territoriaux  

Filière Quotité de travail 

Administrative Temps complet 

Service Direction 

Achat et commande publique 
Service mutualisé 
Agglomération, ville, CCAS et CIAS 

DAF : direction administrative et financière 

Missions du poste 

Sous l’autorité de la directrice générale adjointe administrative et financière et avec l’appui du service commun qu’il encadre, le responsable du 
service met en œuvre la politique d’achat des quatre entités et veille à la sécurité de leurs actes juridiques comme à la bonne exécution des 
contrats, tout en recherchant leur optimisation économique et financière. Il organise et pilote les procédures de marchés publics pour l’achat 
des produits, services et travaux. Il sera en capacité de gérer simultanément des projets multiples. Il pilote, anime et motive une équipe de 7 
agents. Il assiste et conseil les élus, sa hiérarchie et les services opérationnels. 
Il a pour mission la gestion et l’optimisation du fonctionnement interne du service commun et d’organiser les flux avec les services opérationnels.  

Activités principales liées au poste 

 
Missions principales : 
 
1-/ Encadrement du service et suivi de l’activité  
 
 

1- Piloter l’élaboration et la sécurisation des calendriers de passation et d’exécution des marchés en optimisant les procédures en lien 
avec les PPI et directives politiques. (planification, organisation et programmation des achats) 

2- Etre le garant d’une optimisation financière des contrats et être force de proposition pour trouver les solutions les plus adaptées 
3- Superviser les procédures de consultation des marchés en lien avec les gestionnaires : 

- définition des besoins, mise en place des retro-planning établissement des dossiers de consultation des entreprises 
- publicité, suivi des questions des candidats, réception des plis, rédaction des procès-verbaux d’ouverture de plis, secrétariat 

pour les Commissions d’appel d’offres, analyse des offre, avis d’attribution.  
4- Superviser l’exécution des marchés en lien avec les services utilisateurs (ordres de service, toutes décisions unilatérales du pouvoir 

adjudicateur/entité adjudicatrice prises en regard du contrat et des textes visés, avenants, procès-verbaux de réception/admission, 
déclaration de sous-traitance, retenue de garantie, caution, nantissement de créances, …).  

5- Suivre les litiges lors de l’exécution des marchés (réserves, mémoires en réclamations…) et les pré-contentieux et contentieux en 
lien avec le service juridique. 

 
2-/ Mise en œuvre d’une harmonisation de la commande publique suite à la mutualisation  (Nomenclature, guide des achats, établissement 
d’une interface avec les directions métiers impliquées dans les marchés, documents type)  
 
3-/Suivi des dossiers complexes /concessions en lien avec la gestionnaire 
 
4-/ Organisation du travail du service, soit : 

1- Répartition des marchés publics entre gestionnaires 
2- Planification annuelle 
3- Définition et formalisation des procédures 
4- Suivi et supervision des rapports d’activités 

 
5-/ Conseil auprès des élus, la hiérarchique et les services opérationnels : Préparation des réunions de travail avec les élus et les directions 

1- Conseils juridiques auprès des élus et services opérationnels  
2- Rédaction ou supervision des délibérations, arrêtés et tout acte liés à l’exécution des marchés 
3- Suivi des tableaux de bords généraux d’information des élus et directions concernées 
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FICHE DE POSTE 
RESPONSABLE DU SERVICE 

ACHAT ET COMMANDE PUBLIQUE 
 

Compétences requises 

Savoir-faire Savoirs 

 
- Capacité d’encadrement et de management 
- Etre pédagogue dans le cadre de l’accompagnement des 

responsables de service dans la mise en œuvre de leurs achats 
et commandes 

- Maîtriser les outils de bureautique et des logiciels de marchés 
publics 

 
 
 

- Expérience dans la gestion de la commande publique  
- Maîtrise du droit des marchés publics 
- Connaissances générales du Code général des collectivités 

territoriales 
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement interne des 

collectivités et des circuits administratifs. 
 

Formation(s) et diplôme(s) requis Autres 

Bac + 5 minimum 

 
- Etre rigoureux et autonome 
- Sens de l’analyse 
- Capacité de décision 
- Avoir l’esprit d’équipe 
- Faire preuve de discrétion / déontologie. 

 
 

 

Environnement du poste de travail 

Localisation du poste 

42 RUE Jules Ferry à Libourne 
Siège de la communauté d’agglomération du Libournais 

Environnement social (partenaires, relations professionnelles internes, externes, publics…) 

Positionnement hiérarchique : Le responsable du service commun est placé sous la responsabilité de la directrice générale adjointe 
administrative et financière. 
 
Relations fonctionnelles : 
 

 En interne :  
1. Étroite collaboration avec les services communs des finances et juridiques, 
2. Échanges réguliers avec l’ensemble des chefs des services et directeurs, 

 
 

 En externe :  
1. Coopération avec les partenaires et le réseau professionnel (Trésorerie, avocat, prestataires….). 

 
 

Conditions de travail 

Cycle de travail du poste 

Cycle hebdomadaire : Astreintes :   oui     non      Si oui, périodicité :  

Relationnel dans le poste de travail 

 Travail seul       Travail en équipe       Travail au contact du public    Autres (préciser) 

Déplacement pour le poste de travail Véhicule lié au poste de travail 

 Agglomération       Département 
 Autres (préciser) 

Véhicule de fonction        oui       non 
Véhicule de service         oui selon les missions.       non 

Permis pour le poste de travail Type de véhicule utilisé 

 A       B    EB       C    EC       D    ED  VL      PL      Scooter      Engins      Fourgon 
 Autres (préciser) 

Contraintes liées au poste de travail (vaccinations,…) 
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FICHE DE POSTE 
RESPONSABLE DU SERVICE 

ACHAT ET COMMANDE PUBLIQUE 
 

Equipements de protection pour le poste de travail (même 
occasionnellement) 

 Non aucun besoin       Oui, lesquels : 

          

Casque 
Protection 
auditive 

Lunettes 
Masque 

facial 

Masque 
anti-

poussière 

Appareil 
respiratoire 
individuel 

Vêtement 
de travail 

Chaussures 
ou bottes 

Gants Harnais 

         
 

 

Formation au poste de travail 

Formation(s) obligatoire(s) au poste de travail 

 Accueil de l’établissement 
 Accueil sécurité 
 Agents biologiques 
 Amiante 
 Appareils de levage 
 Bruit 
 Chariot automoteur 
 Ecran de visualisation 

 Electricité (habilitation) 
 Elévateur de personne 
 Engin de chantier 
 Equipement de travail (matériel) 
 Grue auxiliaire 
 Grues mobiles 
 Manutention manuelle (PRAP) 
 Pont roulant 

 Sauveteur secouriste du travail 
 Signalisation de sécurité 
 Substances dangereuses 
 Produits chimiques 
 Echafaudage 
 Equipement de travail (EPI classe 3) 
 Autres (préciser) 

 

Agent occupant le poste 

Nom Prénom 

Grade 

Date d’édition pour signature :  

NB : Cette fiche de poste n’a pas de caractère contractuel, la liste des tâches énumérées n’est pas limitative et peut évoluer à tout 
moment à la demande de l’employeur. 

Agent 
 
 
 
 
 

Responsable hiérarchique 
 
 
 
 
 

Autorité territoriale 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


