
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT, DE RIVIERES  
ET DU CYCLE DE L’EAU 

 

Recrute 
Pour son Service commande publique : 

 
Un (e) « chargé (e) de la commande publique » (H/F)  

Cadre d’emplois des rédacteurs ou grade attaché territorial 
 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de Rivières et du Cycle de l’Eau 
(SIARCE) est l’autorité organisatrice assurant l’alimentation en eau potable ainsi que 
l’assainissement auprès de 200 000 usagers. Piloté par les élus locaux représentant 
ses 83 communes membres réparties sur trois départements (Essonne, Seine-et-
Marne et Loiret), le SIARCE est également compétent en matière de Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) et d’entretien des 
berges de Seine.  
A ce titre, le SIARCE est l’une des rares intercommunalités en France 
permettant un suivi dans sa totalité du grand cycle de l’eau. 
 
Le SIARCE en chiffres : 

- 83 communes, 3 départements, 2 régions 
- 65 agents qui gèrent au quotidien la maîtrise d’ouvrage d’un plan 

d’investissement triennal de 60 millions d’euros, contrôlent les contrats de 
délégation de service public attribués à SAUR, SUEZ et VEOLIA, supervisent 
les régies publiques et s’assurent de la qualité et du bon entretien des cours 
d’eau. 

- 9 millions de m³ distribués chaque jour, 760 km de réseau d’eau potable, 33 
ouvrages de stockage 

- 11 stations d’épuration, 6,5 millions de m³ d’eaux usées traitées/an, 900km de 
réseaux 

- 37 ouvrages hydrauliques télésurveillés, 5 stations de mesure du débit, 9 
pluviomètres, 3 stations de la qualité en continu 

- 6 budgets représentant 33 millions d’euros : un budget principal et 5 budgets 
annexes dont 2 régies, une pour la gestion de l’eau potable de 4 communes 
du Sud-Essonne, la seconde gérant l’assainissement du Malesherbois. 

 
Le SIARCE est particulièrement attentif à l’évolution de ses collaborateurs. A ce titre, 
il développe un accompagnement individualisé des carrières, tant en matière de 
formation et d’évolution au sein du syndicat que de soutien des projets individuels 
d’évolution. 
 
Vous êtes attiré(e) par la grande diversité de sujets à traiter et voulez mettre votre 
énergie au service du développement d’une entité publique unique soucieuse de la 
gestion de l’eau et du développement durable ? Vous souhaitez rejoindre une équipe 
solidaire et engagée tout en bénéficiant d’un cadre de travail privilégié permettant, à 
la fois, un développement de carrière sur-mesure et l’assurance de conditions de 
travail respectueuses d’un équilibre entre la vie privée et la vie 
professionnelle…Rejoignez-nous ! 



Description du poste  
 
Le SIARCE recrute un chargé (e) de la commande publique. Placé (e) sous la 
responsabilité de la Directrice Juridique et de la commande publique, vous aurez 
pour missions : 
 
Missions principales : 

• la planification des procédures et contrôle de l’évaluation préalable des 
besoins, 

• l’élaboration et le suivi des contrats de la commande publique (procédure, 
rédaction, attribution, suivi administratif …) ; 

• la rédaction notamment des pièces administratives des DCE, les avis d’appel 
à la concurrence, les courriers d’attribution, de rejet et de notifications, 
rédaction de la partie administrative des rapports d’analyse des offres et 
contrôle juridique … 

• la préparation des dossiers de commissions (CAO, CDSP, Jury, etc.) 

• la réalisation du pré-contrôle de légalité et la transmission des actes 

• la mise en œuvre et le suivi des actes d’exécution des marchés (avenants, 
sous traitance, etc.) 

• Taches administratives diverses (classement, archivage, renseigner les outils 
de suivi et de pilotage du service notamment tableau de bord …) 

• le conseil aux services en matière de commande publique 
 
Profil : 
Maitrise du droit de la commande publique et des collectivités territoriales 
Rigueur, confidentialité  
Qualités de synthèse et de rédaction, Aptitudes au travail en équipe 
Maîtrise des outils bureautiques, connaissance souhaitée du logiciel de rédaction 
des marchés publics Marcoweb 
2 à 5 ans d’expérience souhaités dans le domaine d’expertise   
Titulaire de la fonction publique ou, à défaut, contractuel 
Rémunération selon profil et expérience.  
 
Poste à temps complet 
Poste à pourvoir : 1er septembre 2022 
 
Avantages collectifs : 

- RIFSEEP 

- CNAS 

- Chèques déjeuner 

- Possibilité de télétravail 

- Temps complet / Forfait semaine 40h – 27 RTT 

 
Adresser lettre de candidature + CV à : 

M. le Président du SIARCE 
58/60 rue Fernand Laguide 

91100 CORBEIL-ESSONNES 
Ou par courriel : siarce@siarce.fr Renseignements : www.siarce.fr 

 

mailto:siarce@siarce.fr
http://www.siarce.fr/

