
Offre d’emploi : Juriste en charge de la commande publique  

La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin cherche son/sa futur(e) juriste en 
charge de la commande publique.  Rattaché(e) au Responsable administratif et Financier, vous serez 
en charge de la mise en œuvre des procédures relatives à la commande publique de l’entreprise.  
Dans ce cadre, vous assurez le suivi quotidien des procédures en cours ou à lancer, vous travaillez en 
collaboration avec les différents services de l’entreprise sur la constitution des dossiers de 
consultation jusqu’à la décision d'attribution du marché ainsi que sur les problématiques d’exécution 
des marchés. 

Missions/ activités principales : 

• Garantir le respect et l’application de la réglementation de la commande publique et assurer, à ce titre,
les veilles réglementaires 

• Conseiller les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques
• Apporter une expertise juridique et technique
• Assurer la gestion de la planification et la programmation des achats et des marchés
• Gérer la passation des marchés : préparation des dossiers de consultation en lien avec les services

prescripteurs et les maîtres d’œuvre le cas échant, contribuer à l’analyse et la définition des besoins des 
opérationnels (aide à la rédaction des CCTP), rédaction de l’ensemble des pièces administratives des marchés 
(DCE, CCAP, RC etc.), contrôler l’analyse des offres et rédiger le rapport de présentation, organiser et  participer 
aux commissions d’attribution des marchés,  rédiger et suivre l’ensemble des documents inhérents à la 
procédure ; 

• Assurer le suivi juridique de l’exécution des marchés
• Elaborer les procédures internes

Profil : 

Titulaire d’un Master 2 en droit (contrats publics, marchés publics…), vous disposez d’une expérience 
d’au moins cinq ans dans ce domaine.  
Cette expérience vous aura permis d’acquérir de solides connaissances en droit des contrats et droit 
des marchés publics, de développer une rigueur dans le raisonnement juridique (recherche, 
argumentation), de maîtriser les procédures de mise en concurrence et la pratique des marchés 
publics, d’acquérir des connaissances pointues sur tous les types de marchés (fournitures courantes, 
prestations de services ou intellectuelles, information et communication, travaux…), et de 
développer des qualités de négociation avec les prestataires. 
Vous disposez de très bonnes capacités d’analyse, d’excellentes qualités rédactionnelles, une très 
bonne capacité d’écoute, des qualités pédagogiques, le goût du conseil et le sens du service, et vous 
avez la capacité à travailler en mode projet.  
Vous êtes organisé(e), méthodique et rigoureux(se), vous faites preuve de professionnalisme, vous 
êtes autonome et responsable, vous êtes capable de planifier des travaux et de respecter les délais. 
Vous êtes réactif(ve), rapide et efficace, vous agissez avec souplesse, discrétion et vous avez le sens 
de la confidentialité. Vous avez un excellent relationnel et un très bon esprit d’équipe. 

Type d'emploi : CDI à pourvoir dès que possible – statut et rémunération en fonction du profil – temps complet 
– poste basé à Strasbourg. Candidature : Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à 
l’adresse suivante : drh@ctbr67.fr .


