
JURISTE MARCHÉS PUBLICS 
ET DROIT PUBLIC

La Communauté de Communes du Grand Autunois  Morvan recherche un·e juriste  au sein de sa
Direction mutualisée des Affaires Juridiques et de la Commande Publique à compter du 1er mars
2023.

Activités principales     :  

Juriste spécialisé dans le domaine des marchés publics :
-  Gérer  la  passation  de  marchés  publics  pour  l’achat  de  fournitures,  services  et  travaux  de  la
Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan, du Centre Intercommunal d’Action Sociale
et de la Ville d’Autun, dans toutes ses étapes, de la publicité à la notification ;
- Développement du volet achat en définissant les besoins de la collectivité pour les marchés de
copieurs, téléphonie, internet et infogérance ;
- Gérer le précontentieux lié à l’exécution des marchés ;
- Gérer le contentieux lié à la passation des marchés et à leur exécution.

Juriste généraliste, avec orientation droit public :
- Contrôler les actes juridiques de la collectivité et assurer une expertise juridique auprès des services
ou des élus ;
- Suivi des dossiers d’assurance ;
- Suivi des dossiers fonciers.

Profil recherché     :  

- Expertise en droit des marchés publics attendue
- Expertise juridique en droit public attendue
- Connaissances générales en droit foncier et droit de la responsabilité attendues
-  Connaissance  de  l’environnement  institutionnel :  fonctionnement  des  services  ordonnateurs,
procédures d’engagement et de mandatement des dépenses
- Capacité à diffuser et partager l’information
- Maîtrise des outils de gestion et de communication informatiques
- Avoir un esprit de rigueur, d’organisation et d’autonomie



Conditions particulières et cadre d’emploi 
- Emploi de catégorie A
- Cadre d’emploi : Attaché
- Temps complet 

Si vous êtes fonctionnaire, merci de joindre votre dernier arrêté de situation administrative.
Si vous êtes lauréat d’un concours, votre inscription sur liste d’aptitude.

Les candidatures sont à adresser, avant le 06 janvier 2023 à :

Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan
7 route du Bois de Sapin

71400 AUTUN

Ou à l’adresse mail suivante :
rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr 

mailto:rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr

