
 

 

 

 

Responsable du service de la Commande Publique - H/F 

La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et 
commercial, localisé sur Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs confié 
par la Métropole Nice Côte d’Azur, recherche un Responsable du service de la 
commande publique. 
 
Sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier de la Régie Ligne d’Azur 

et en charge du service de la commande publique, le responsable de la 

commande publique managera un service de 7 agents chargés de la passation 

des marchés publics de la Régie. 

 

Basé sur Nice, il sera éventuellement amené à se déplacer dans le périmètre de 
la Métropole NCA.  
 

Les missions principales : 
 
 Conseiller au Directeur Administratif et Financier quant aux choix des 

procédures, à l’évaluation des risques juridiques, à la définition et à l’analyse des 

besoins, 

 Organiser, coordonner et piloter les procédures de marchés avec les 

gestionnaires administratifs placés sous sa responsabilité et en relation avec 

les techniciens des différents services, 

 Encadrer et animer l’équipe du service de la commande publique, 

 Sécurisation juridique des marchés : contrôle des éléments clés du dossier 

de consultation, 

 Optimisation économique/politique achat, 

 Planifier des procédures de marchés et répartir la charge de travail entre 

les collaborateurs, 

 Etablissement de la nomenclature des contrats et Suivi des codes 

nomenclatures, 

 Préparer et animer les réunions de la CAO en lien avec l’assistante de 

Direction, 

 Participer aux négociations des marchés. 

 
Les missions secondaires : 

 

 Mise en place d’actions pour garantir la sécurité juridique des marchés 

(guide de déontologie, guide des procédures interne…), 

 Suivi des calendriers de reconduction et renouvellement des contrats 

(conventions, marchés publics…) et alertes aux services techniques, et suivi des 

maximums de marchés en lien avec la comptabilité, 

 Veille réglementaire sur les contrats (conventions, marchés publics…), 

 Suivi des abonnements aux plateformes de publication des marchés, 

 Déclenchement de sourcing (appel à compétence) et de benchmark, 

 Renforce la prise en compte du développement durable dans l’achat public 

(social, environnement, laïcité), 

 Participe au contentieux lié à la commande publique en lien avec le responsable administratif et institutionnel.  
 

REFERENCE : 

36.2022 
 

APPEL A CANDIDATURE : 

EXTERNE 
 

ETABLISSEMENT : 
REGIE LIGNE D’AZUR 

 
EFFECTIF TOTAL : 

1622 
 

DEPARTEMENT : 
Transports publics urbains de voyageurs 

 

SERVICE RECRUTEUR : 

Commande publique 
 

       RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  
 

Directeur Administratif et Financier 
 

TYPE DE CONTRAT :  
Temps complet 

Détaché de la fonction publique ou CDI 
 

CONDITIONS D’ACCES : 

Formation juridique spécialisé en droit de la 
commande publique.  

Master 2/ Bac +5 minimum. 

 

STATUT : 

                              Cadre 
 

 
DATE DE CREATION : 

26/04/2022 

DATE DE RETRAIT : 

- 
 

REDACTEUR : 

CaA 
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Les savoir-faire : 

 
 
De formation Master 2 (bac+5) et doté d’une formation juridique spécialisé en droit de la commande publique, vous 

justifiez d’au moins une expérience dans le domaine de la commande publique.  

 Connaissance des marchés publics fortement appréciée, 
 Connaissance en droit public et du suivi administratif et financier des marchés, 
 Connaissance du code de la commande publique et de ses évolutions, 
 Connaissance des enjeux autour du contrôle de légalité, 
 Connaissances des méthodes, outils et procédures de planification et de contrôle des actes, 
 Connaissances CGCT, plateforme dématérialisée « marchés sécurisés », 
 Connaissance des procédures des contrats complexes et des procédures administratives associées à la 

fonction, 
 Maitrise des outils informatiques. 

 
Les savoir-être : 

 
 

 Sens de l’organisation, des responsabilités et du service public, 
 Esprit de synthèse et de planification, 
 Rigueur et méthodologie (conduite de projets), 
 Aptitude pour le travail en équipe et aisance relationnelle, 
 Capacité managériale et de négociation, 
 Discrétion professionnelle. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de motivation) 
par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou  audrey.maiolino@lignesdazur.fr. 
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