
 

 

Communauté de Communes Loches Sud Touraine  
 

CHARGÉ DES MARCHÉS PUBLICS 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de Communes Loches Sud Touraine est née de la fusion des 

communautés de communes de la Touraine du Sud, du Grand Ligueillois, de Montrésor et de Loches 

Développement. Elle regroupe 68 communes, 53 000 habitants et 160 agents. 

 

MISSIONS : 

Au sein de la Direction des Finances, du Juridique et de la Commande Publique de la communauté de communes, 

sous la responsabilité de la Directrice du Service et de la Responsable des marchés publics, vous serez chargé(e) 

d’une partie de l’activité en croissance dans le service et vous serez plus particulièrement en charge de la 

préparation, de la mise en œuvre et du suivi des marchés en groupement de commandes avec les communes. 

Vos missions seront notamment les suivantes : 

 Aide à la définition du besoin en vue du choix des outils d’achat et des procédures 

 Rédaction des pièces administratives des marchés et vérification de la cohérence des pièces administratives 
et techniques 

 Mise en ligne des marchés sous forme dématérialisée, suivi des dépôts et traitement des questions/réponses 

 Réception des offres, participation à l’ouverture des plis et à l’analyse des offres 

 Organisation des commissions (CAO ou commission de procédure adaptée), rédaction des procès-verbaux 

 Notification des rejets et des marchés attribués 
 

COMPETENCES ET QUALITES : 

 Connaissances de base relatives aux marchés publics 

 Expérience souhaitée dans le domaine 

 Maîtrise de l’outil informatique (tableur, traitement de texte, Internet) 

 Sens de l’organisation  

 Rigueur  

 Autonomie 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS : 

 

Poste à pourvoir le : dès que possible 

Cadre d’emplois recherché(s) : Rédacteur 

Lieu de travail : Loches 
Temps de travail : Complet 35/35ème  

 

Rémunération statutaire : selon grille indiciaire du profil retenu 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 2 février 2018 à l'attention du Président de la Communauté de Communes 

Loches Sud Touraine :  

 

Monsieur le Président  

12 avenue de la Liberté 

37600 LOCHES  

 

ou par mail à Mme Amandine Dessault (amandine.dessault@lochessudtouraine.com). 
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