
 

 

 

 

 

Suite à un départ en retraite, 

TRINOVAL recrute 

 

SON CHARGE DE LA COMMANDE PUBLIQUE h/f 
 

TRINOVAL gère, en régie directe, la collecte et le traitement des déchets ménagers des 90 600 habitants 

résidant sur son territoire regroupant 232 communes sur les départements de l’Oise et de la Somme. Ce 

syndicat se situe dans la strate démographique des 50 000 – 99 999 habitants et emploie une centaine 

d’agents. 

 
Missions : Sous l’autorité de du Directeur du Pôle Administration générale / Finances, vous assurerez les 

missions principales suivantes : ● Conseils auprès des services pour la définition et la formalisation de 

leurs besoins. ● Instruction complète des procédures : rédaction des pièces administratives (actes 

d’engagement, CCAP, CCTP, règlement de la consultation). ● Préparation des avis d’appel public à la 

concurrence. ● Validation des rapports d’analyse des offres. ● Préparation et participation aux CAO. ● 
Suivi administratif des marchés (lettres de refus, enregistrement des actes d’engagement, notification, 

contentieux…). ● Transmission des dossiers au contrôle de légalité. ● Suivi financier. ● Répondre avec 

les services concernés aux appels d’offres extérieurs. ● Veille juridique liée à la commande publique. ● 
Conseil aux services dans leur politique d’achat et organisation de la planification.  

 

Vous assurerez également la gestion des archives. 

 

Ces missions, après une période de transition avec le titulaire actuel du poste, seront assurées en pleine 

autonomie. 

 

Profil : De formation juridique, vous justifiez d’une première expérience professionnelle (ou de stages 

significatifs) qui vous permettent de maîtriser la réglementation en matière de marchés publics et d’être 

opérationnel immédiatement. ● Connaissance générale des règles de la comptabilité et des finances 

publiques. ● Autonome et rigoureux possédant de réelles capacités rédactionnelles. ● Esprit d’analyse et 

de synthèse. ● Qualités relationnelles et sens du travail en équipe. ● Maîtrise de l’outil informatique et 

des logiciels de comptabilité (Berger-Levrault apprécié). 

 

Conditions de recrutement : 

Emploi permanent sur le cadre d’emplois des rédacteurs (ou à défaut contractuel). 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

 
Poste à pourvoir le 1er décembre 2018. 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 1er novembre 2018 à : 

Monsieur Joseph BLEYAERT - Président de TRINOVAL 

Centre de traitement – chemin rural n°3 - 80640 THIEULLOY-L’ABBAYE 

 

Pour tout renseignement,  

contactez Monsieur Christophe PEYRAMAURE, Directeur Adjoint – n° 03.22.90.36.60 

ou Madame Véronique PINCHEMAILLE, DRH – n° 03.22.90.36.67 


