Le 08/10/2020

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS

Recrute : un(e) chargé(e) du suivi des marchés publics et dossiers de
subvention à temps complet (emploi temporaire)

Descriptif des missions :

La Communauté de communes du Pays Fléchois (CCPF) regroupe 14 communes, dont La
Flèche, ville centre. Au carrefour des axes Le Mans / Angers et Tours / Laval, elle accueille une
population de plus de 27 000 habitants. Au cœur de la vallée du Loir, le territoire offre un cadre
de vie et un niveau d'équipement de qualité.
Dans le cadre d'un remplacement de longue durée pour la direction Administration Générale,
mutualisée avec la ville de La Flèche, nous recherchons un(e) juriste de formation pour assurer
le suivi des marchés publics, des conventions et dossiers de subvention, en lien avec les autres
services de la collectivité.
Missions :

- Assistance et conseil juridique auprès des directions et instances décisionnelles.
- Élaboration et contrôle d'actes juridiques et/ou administratifs.
- Accompagnement des porteurs de projets: conseil, aide au montage des dossiers de
demande de subvention, recherche de cofinancements.
- Constitution et suivi technique des dossiers de subvention : relations avec les autorités de
gestion et de paiement, les services de l'État et les co-financeurs.
- Participation à la rédaction et au suivi des procédures de marchés publics.
- Élaboration / rédaction des conventions.
- Élaboration / rédaction des délibérations et des décisions relatives aux conventions.
Profil recherché :

- Maîtrise en droit public et de la jurisprudence.
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des procédures administratives
de traitement des dossiers sur les plans technique et financier.
- Connaissance du fonctionnement et des enjeux du contrôle de légalité
- Connaissance des règles budgétaires et comptables des marchés publics.
- Aptitude à contrôler et à appliquer la réglementation.
- Capacité à réaliser des outils de gestion et de contrôle.
- Aptitude à vérifier la conformité des procédures et les optimiser.

Grade(s) : Attaché

Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures sont à adresser à Madame la Présidente de la Communauté de Communes du
Pays Fléchois - Direction des Ressources Humaines - Centre Administratif Jean VIRLOGEUXEspace Pierre Mendès France -72202 LA FLECHE CEDEX avant le 08 novembre 2020.

