
Responsable de l’Administration Générale 

et de la Commande Publique 

              (CDD 1 an) 

 
La Communauté de Communes du Pays de Craon est située dans le grand ouest, à 37 minutes 
de Laval, 1h20 de Rennes et 1h45 de Nantes, regroupe 37 communes pour 30 000 habitants. 
La Communauté de Communes entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à 
taille humaine, dynamique et riche de nouveaux équipements sportifs, culturels, 
économiques : Centre Aquatique, Médiathèque, Micro-crèche…. Le Pays de Craon est un lieu 
de vie possédant de nombreux atouts. 
 
Descriptif de l’emploi : 
 
Responsable du service Administration générale, vous êtes garant de l’accueil du public, de la 
gestion du courrier et du secrétariat. Vous assistez et conseillez la direction de la collectivité, 
impulsez, organisez et dirigez la mise en œuvre des plans d’actions liés à l’administration 
générale en fonctions des objectifs définis par la direction. Vous assurez le bon 
fonctionnement des assemblées dans leur préparation, leur déroulement, les comptes 
rendus, ainsi que pour la sécurisation juridique et mise en place des décisions. 
 
Vous contribuez activement à fiabiliser et sécuriser l’action de la collectivité sur le champ 
juridique en expertisant en amont des réflexions et décisions en lien avec les services.  
 
Vous assurez la gestion de la commande publique : proposition et gestion des procédures de 
marchés publics et mise en œuvre auprès des élus et des services. Vous êtes garant de la 
fiabilité et de la sécurisation juridique des procédures, la préparation, l’exécution et le 
contrôle des marchés publics. 
 
En tant que délégué à la protection des données (DPD), vous êtes le garant de la protection 
des données à caractère personnel traitées au sein de la collectivité. Vous accompagnez les 
élus et le personnel dans la mise en conformité de leur activité de traitement dans le cadre 
légal relatif à la protection des données à caractère personnel (Règlement Général pour la 
Protection des Données (RGPD) et Loi Informatique et Libertés (LIL). 
 
Vous assurez la gestion du patrimoine privé de la collectivité et accompagnez la mise en œuvre 
de sa politique foncière et immobilière. 
 
Missions : 
 

1. Administration Générale : 
o Gestion du service Administration générale ; 
o Organisation et gestion des assemblées ; 

 



2. Commande Publique : 
o Planification de la commande publique liée à la politique d’achat ; 
o Instruction et gestion des procédures de marchés ; 

 
3. Expertise juridique 

 
4. RGPD 

 
5. Gestion du foncier 

 
Profil demandé : 
 
Profil : 
 
- Diplôme : Master Administration Publique ou diplôme équivalent 
- Expérience : 1 an sur un poste similaire appréciée 
 
Compétences : 
 
- Maîtrise de la réglementation relative à la commande publique 
- Maîtrise du droit public, connaissances en droit privé et en droit du contentieux 

administratif 
- Capacité à manager une équipe 
- Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)  
- Maîtrise du fonctionnement des collectivités 
- Gestion des relations avec des prestataires privés (avocats, assureurs …) 
- Conseils, expertise et force de propositions pour défendre les intérêts de la collectivité et 

des agents, capacité à rédiger des mémoires au contentieux 
- Travail en transversalité et en équipe 
- Capacité à communiquer et vulgariser les décisions juridiques 
- Sens de l’organisation  
- Qualités rédactionnelles  
- Rigueur, discrétion, confidentialité 
- Ouverture d’esprit, capacité de communication 
- Force de proposition 
- Réactivité 
- Aisance relationnelle 

 
Informations complémentaires : 
  
Modalités de recrutement :  

- Par voie statutaire : Ouvert aux cadres d’emploi des Attachés Territoriaux et 
Rédacteurs Territoriaux 

- Par voie contractuelle : Contrat à Durée Déterminée de 1 an avec possibilité de 
renouvellement 

 
 



Rémunération :  
- Rémunération selon la grille indiciaire de la Fonction Publique 
- RIFSSEP (Régime indemnitaire)  
-      SFT (Supplément Familial de Traitement)  

 
Conditions d’exercice :  

- Temps de travail du poste : 39h00  
- Travail en bureau 
- Droits à congé : 25 jours par an  
- Droits à ARTT : 23 jours par an 

 
Avantage sociaux :  

- CNAS (Comité National d’Action Sociale)  
- Participation de la collectivité à la mutuelle et à la prévoyance 
- Poste ouvert au télétravail 

 
 
Candidature (CV + LM) : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon - rue de Buchenberg - 53400 CRAON  ou par e-mail : recrutement@paysdecraon.fr  
 
Possibilité de demander la fiche de poste 
 
 
 

mailto:recrutement@paysdecraon.fr

