
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire, et à défaut contractuel : 

 
Sa ou son chargé de commande publique 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 

Poste localisé au siège à Fontenay-aux-Roses 

 

 
La Direction des affaires juridiques et de la commande publique a pour mission : 

- La conception, la rédaction et la notification des contrats qui relèvent de la commande 
publique. 

- La garantie juridique des projets menés par l’Etablissement public territorial et la défense 
de ses intérêts, devant les tribunaux et compagnies d’assurance. 

 

Les activités principales 

− Participer à la planification des procédures en lien avec les services acheteurs. 

− Conseiller les services sur le choix des procédures, 

− Rédiger et/ou valider des pièces de marchés ou d’actes modificatifs. 

− Ouvrir et contrôler les dossiers contenant les candidatures et les offres. 

− Vérifier les rapports d’analyse des offres. 

− Notifier les contrats et les actes modificatifs. 

− Rédiger des notes juridiques relatives à la commande publique. 

− Participer aux projets transversaux d’optimisation de la commande publique. 

− Procéder à une veille juridique sectorielle. 

 

 

 

 

 
 



 
 

Profil recherché 

- Connaissances niveau expert de la réglementation de la commande publique 

- Qualités rédactionnelles 

- Méthodique, organisé 

- Rigueur et hiérarchisation des priorités 

- Déontologie renforcée 

- Sens du travail en équipe 
 
 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

- Niveau master en droit public 
 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:recrutement@valleesud.fr

