
Responsable des Marchés Publics et des Affaires Juridiques 
 
Grade(s) : Rédacteur / Rédacteur principal 
 
Famille de métiers : Affaires Juridiques 
 
Missions 
 
Située dans les Yvelines, à proximité de Versailles et Saint-Germain-en-Laye, Bailly est une 
commune agréable, en bordure de la forêt de Marly-le-Roi et dans la plaine classée de 
Versailles. Située dans l’agglomération de Versailles Grand Parc, cette commune de plus de 
4 000 habitants est dynamique et elle s’apprête à accueillir le Tram 13 Express reliant les 
RER A et C. Ses nombreux équipements en font une commune où il fait bon vivre.  

 Au sein du pôle « fonctions supports », il est chargé, d’assister et conseiller la direction 
générale et les services dans les domaines variés du droit et de la commande publique, ce qui 
inclut les missions suivantes : 

- Gestion des procédures de commande publique :  
o Elaboration et suivi du planning annuel des consultations à constituer 

(marchés, délégations de service public, contrats divers)  
o Elaboration, en collaboration avec les services municipaux, des dossiers de 

consultation des entreprises « DCE », 
o Gestion et suivi administratif des consultations menées par la collectivité (de la 

publication à la notification), 
o Elaboration des rapports d’analyse, 
o Suivi de l’exécution des marchés sur le plan administratif et juridique (avenant, 

sous-traitance, reconduction, nantissement de créance…),  
o Assistance et conseil en matière de commande publique auprès des services ;  

 
- Préparation de délibérations et validation de celles préparées par les services, avec une 

mission de centralisation de la préparation des séances du Conseil municipal ; 
- Rédaction et contrôle des actes administratifs (arrêtés, décisions…),  
- Gestion ponctuelle des contentieux et précontentieux ; 
- Veille, assistance et conseil juridiques auprès des services, en anticipant et analysant 

l’impact des évolutions juridiques pour la collectivité ; 
 

- Suivi des sinistres et marchés d’assurance de la collectivité, ainsi que des dossiers de 
subvention ;  
 
 
Description du candidat 

Profil du candidat  
 
Diplômé(e) d’une formation en droit public ou droit des collectivités locales, vous disposez 
d’au moins une expérience dans les collectivités territoriales dans des fonctions similaires. En 
outre vous avez une bonne compréhension et une bonne maîtrise de l’environnement 
territorial. 
 



Rigoureux(se), ayant un véritable sens du travail en équipe et de la communication, votre 
méthode permet de sécuriser juridiquement les projets de la collectivité. Votre capacité à 
accompagner les services permet la mise en œuvre des projets de la collectivité.  
 
A ce titre, vous devrez maîtriser : 

- la réglementation en matière de commande publique, et plus généralement de droit 
public,  

- le cadre juridique d’élaboration des actes des collectivités,  
- le fonctionnement et les enjeux du contrôle de légalité.  

 
Conditions de recrutement : 

- Recrutement par mutation ou à défaut par contrat 
- Rémunération statutaire + Indemnité de fonction, de sujétion et d’exercice + part 

variable + prime d’assiduité + CNAS + protection sociale complémentaire possible + 
amicale du personnel 
 
 
Type d'emploi : Emploi Permanent   
 
Temps de travail : Temps complet     
 
  

Description du recruteur :  

Commune : Bailly (YVELINES 78) 

Merci d’adresser, au plus vite, une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae en 
indiquant la référence  «Responsable des Marchés Publics et des Affaires Juridiques »  à : 
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Direction générale des services – 1 rue des chênes – 78870 
- BAILLY ou par mail à : dgs@mairie-bailly.fr  

 


