
 

 
 

La commune de Grenade-sur-Garonne (8656 habitants) 
 recherche un(e) 

GESTIONNAIRE  

« MARCHES PUBLICS ET AFFAIRES JURIDIQUES » 

(statutaire catégorie C/B ou contractuel- temps de travail :35h) 
 

Contexte : 

Le service Urbanisme, Patrimoine et Développement Urbain est compétent dans plusieurs 
domaines : 

la planification, le droit des sols, les arrêtés de police du Maire concernant la circulation et le 
stationnement ainsi que l’occupation du Domaine Public, les marchés publics, le contentieux, 
l’élaboration, le suivi et le financement des projets d’investissement de la Commune 
concernant le bâti et l’aménagement urbain, la coordination de tous les gestionnaires de 
réseaux. 

Poste : 

Au sein de ce service et sous l’autorité du Chef de service vous aurez pour mission d’assurer 
la préparation et le suivi des marchés publics de toute la Collectivité, la gestion des affaires 
juridiques et la conduite administrative des opérations de planification. 

Missions : 

• Préparation et suivi des marchés publics : 
� Aide les élus et les services à définir leurs besoins 
� Assure une veille juridique 
� Rédige les pièces administratives constituant un dossier de consultation 
� Veille au bon déroulement de toutes les étapes entre la publication et la 

notification du marché 
� Assure le lien entre la procédure de marchés publics et le suivi financier. 

• Gestion du contentieux et des rétrocessions : 
� Assure le suivi du précontentieux et du contentieux en matière d’urbanisme 
� Transmet les recours gracieux au service instructeur et envoie un courrier au 

requérant 
� Rédige les courriers de mise en demeure dans le cadre de l’application de la 

garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale 
� Assure le suivi des dossiers de rétrocession après acte notarié et la 

régularisation du cadastre 
� Régularise les dossiers de rétrocession anciens et qui n’ont jamais abouti. 

• Acquisitions foncières et mise en accessibilité des ERP : 
� Assure le suivi des affaires foncières de la Commune (vente, acquisitions, 

classement, déclassement, …) 
� Rédige les actes administratifs de cession 
� Régularise les dossiers d’acquisition anciens et qui n’ont jamais aboutis 
� Rédige et réactualise les modèles de baux de location 
� Enregistre et assure le suivi des demandes d’autorisations de travaux au titre 

des ERP 



 

� Assure le secrétariat de la commission communale d’accessibilité, et la 
correspondance de la Préfecture dans ce domaine. 

• Planification et expertise juridique : 
� Assure le suivi administratif des principales études et notamment le suivi des 

enquêtes publiques 
� Apporte un appui juridique sur des dossiers spécifiques (ICPE, PUP, 

convention, rétrocession, DUP, …), prépare les délibérations et les projets de 
convention 

� Assure une veille juridique sur les domaines d’intervention du service et rédige 
des notes juridiques internes 

� Rédige et réactualise les modèles de règlement d’occupation du domaine public 
ainsi que les modèles pour les arrêtés de circulation permanents et temporaires. 

• Coordination du service : 
� Assure une coordination technique auprès des différents agents du service 
� Assure une coordination hiérarchique en l’absence du Responsable de service 
� Assure le management de l’assistant(e) juridique. 

Compétences demandées et qualités requises : 

Techniques : connaissance du droit public (niveau Master), de l’urbanisme réglementaire et de 
la planification, de l’action foncière et de ses outils. Capacité d’expression écrite et orale. 
Connaître les règlementations dans les différents domaines d’activité du service. Etre le 
garant auprès des élus de l’application des réglementations en toutes circonstances. 

Transversales : bonne connaissance du fonctionnement des Collectivités Locales (une 
expérience minimale de trois ans en CT serait appréciée). Aptitude à manager un projet en 
prenant en compte les enjeux et les objectifs de différents services. Savoir mener une réunion 
ou prendre la parole en réunion. 

Relationnelles : être pédagogue, savoir être à l’écoute, savoir transmettre ses connaissances et 
son expérience. Savoir mettre en œuvre et faire respecter des règles demandées par les élus. 
Etre capable de se créer un réseau dans son domaine d’activité. 

Autres : être rigoureux, organisé et autonome. Etre capable d’assurer un suivi de dossier 
cohérent sur des délais de procédure très longs. Savoir bien utiliser différents logiciels de 
bureautique. 

 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motiv ation + CV) à  
Monsieur le Maire 

Avenue Lazare Carnot- 31330 GRENADE-sur-Garonne 
 
 
 

avant le 28 février 2017  
 


