
  

 

La Ville de Carrières-sous-Poissy 

RECRUTE 

  

             UN ASSISTANT ADMINISTRATIF DES ACHATS 

       ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (H/F) 

     

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de la Commande Publique et des Affaires 

Juridiques et en étroite collaboration avec la gestionnaire de la commande publique, vous apportez 

une aide permanente en terme d’organisation, de gestion, de communication, d’information, 

d’accueil et de suivi de dossiers.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Administratif, achats et juridique 

 Gestion du courrier et de l’accueil de la Direction 

 Suivi et contacts avec les prestataires retenus dans le cadre d'un marché : abonnements, 

copieurs, machine à affranchir et mise sous plis, location des fontaines et tapis, …  

 Recensement des besoins en matière de fournitures administratives, de mobiliers de 

bureau et d’abonnements, en relation avec les services municipaux 

 Élaboration des bons de commandes et gestion des réceptions d'achats et des factures 

 Suivi et contrôle des engagements de dépenses 

 Veille sur les nouveaux produits et services 

 Suivi des consommations de carburants en lien avec la flotte automobile  
 Désignation auprès de l’ANTAI  

 Assurances 

 Enregistrement et gestion des dossiers de sinistres (dommages aux biens, responsabilité 

civile, flotte automobile et protection juridique) 

 Suivi des indemnisations et tableaux de bords 

AUTRES MISSIONS : 

 En lien avec la gestionnaire de la Commande Publique : rédaction de courriers concernant 

les marchés, participation à l’organisation des commissions d'appels d'offres : 
convocations, notifications, tableaux comparatifs, courriers aux prestataires. 

 

 

 

Métier 



  

 

 

COMPETENCES ASSOCIEES : 

 SAVOIR FAIRE   

  

- Connaissances du Code de la commande 

publique et de la réglementation des 

finances publiques locales, 

- Connaissance de l’environnement 

administratif et institutionnel des 

collectivités locales, 

- Maîtrise des outils informatiques et 

bureautiques  

- Bonnes qualités rédactionnelles 

 

 SAVOIR ETRE 

- Capacités d’analyse, rigueur, sens du 

travail en équipe 

- Capacités relationnelles, pédagogie, 

organisation, communication 

- Gestion des priorités et autonomie 

- Confidentialité et sens du service public 

 

 

 

 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : Direction de la Commande publique et des affaires juridiques 

 

 Cadre d’emploi indicatif : Filière administrative 

 

 Condition d’exercice : Temps complet (37h30), rémunération statutaire, régime indemnitaire 

(IFSE + CIA), participation complémentaire, CNAS et COSP 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
Adresser lettre de candidature et CV à  

Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 

 


