STAGIAIRE – JURISTE COMMANDE PUBLIQUE
L’OPH de Nanterre, premier bailleur social de la ville de Nanterre avec un patrimoine de près de 11 000
logements, est un établissement public industriel et commercial soumis aux règles de la commande publique.
Il fait partie, aux termes du Code de la commande publique, de la catégorie des « autres acheteurs ».
Il propose un stage de juriste spécialisé en commande publique d’une durée de 3 mois (à temps complet)
à effectuer, idéalement, entre mars et début juillet 2020.
Les candidatures, lettre de motivation & CV, sont à envoyer au plus tard pour le 1 er mars 2020 à l’adresse
suivante : marches-publics@ophlm-nanterre.fr

Missions & projet(s) mis en œuvre par le stagiaire :
Sous la responsabilité de la Chargée d’administration générale le (la) stagiaire contribue et participe :


à l’activité de sécurisation juridique des procédures de passation des marchés publics, en pratique
au travers notamment de l’élaboration des pièces administratives des marchés publics et de la
vérification de leur cohérence par rapport aux pièces techniques, de l’élaboration d’avenants, de la
mise en concurrence des entreprises (des formalités de publicité à la notification du marché) …,



à l’accompagnement, avec une approche opérationnelle, des services prescripteurs dans la
détermination des procédures de passation à mettre en œuvre et à ce titre il (elle) leur apporte :
support, expertise et assistance,



à l’établissement une revue des contrats et propose un planning optimisé de mise en concurrence
pour les marchés à renouveler et les besoins nouveaux,



à l’élaboration une bibliothèque des documents juridiques les plus fréquemment utilisés dans
l’organisme en conformité avec la réglementation applicable (marchés publics de services, fournitures
ou de travaux, marchés non fractionnés ou accords-cadres, en fonction de la procédure formalisée,
adaptée …),



à la création des fiches synthétiques à destination des opérationnels sur les questions juridiques
récurrentes,



à la veille juridique dans le domaine spécifique de la commande publique,



il/elle propose des outils d’optimisation procédurale de la commande publique et des indicateurs y
associés le cas échéant,

Profil :




Niveau de formation requis/Diplôme préparé : BAC+5 - Master 2 Droit de la commande public, droit
des achats publics, droits des contrats publics
Disposer des connaissances de base des marchés publics
Maîtriser du Pack Office

Qualités :
Rigoureux(se) et organisé(e) - Sens de l'analyse et esprit de synthèse - Esprit d'équipe - Bon relationnel Bonne communication écrite et orale - Travail en équipe.

