
 

 
 

 

 
Juriste junior H/F  

CDD dès que possible pour 3 mois renouvelable, statut cadre 

 

> Poste et missions 
 
Sous la responsabilité du Responsable juridique et de la Secrétaire Générale, 

ACTIVITES PRINCIPALES  

Gestionnaire Marchés Publics  

Organiser et gérer les procédures de marchés publics pour l’achat de fournitures, services et travaux de 

l’établissement : 

• Rédiger les documents de la consultation et les documents annexes  

• Suivre l’exécution des marchés sur le plan administratif et juridique (avenant, sous-traitance …) en 

collaboration avec les services opérationnels.  

• Assurer le pré-contentieux avec les entreprises, et le cas échéant, le contentieux 

• Prendre en charge le fonctionnement administratif des achats (secrétariat, courriers, ouverture de plis, 

numérisation et archivage des marchés etc.) 

• Elaborer et mettre à jour le tableau de suivi des marchés afin d’assurer le suivi administratif des procédures 

de marchés (notification, échéances, reconduction etc.) 

• Procéder aux engagements et assurer le suivi des commandes et factures de la cellule juridique 

• Contribuer à la mise en place d’une politique de sécurisation de l’achat public,  

• Effectuer une veille réglementaire et jurisprudentielle dans le domaine des marchés publics, des dispositifs 

liés à la Loi MOP et tout autre domaine du droit public 

• Dispositifs liés à la Loi MOP et tout autre domaine du droit public 

ACTIVITES SECONDAIRES  

• Apporter un appui à la Direction Financière dans le cadre des procédures de recouvrement et procédures 

collectives des entreprises clientes du Port.  

• Conseiller les services dans les champs d’actions de l’entreprise, mesurer et alerter sur les risques juridiques, 

formuler des préconisations pour sécuriser les projets  

 
 

> Profil 
 

Jeune diplômé(e) ou débutant(e) de formation supérieure en droit public des affaires.  

EXIGENCES  

- Maitrise de la réglementation relative aux marchés publics, en particulier 

travaux 

- Méthodologie de recherches juridiques et Analyses juridiques 

- Polyvalence 

- Qualités rédactionnelles 

- Esprit de synthèse  

- Savoir rendre compte tout en observant une grande capacité d’initiative 

- Rigueur et organisation 
 

Candidature à adresser à  

recrutements@portsdelille.com 
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place Leroux de Fauquemont 
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