
FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipll䎂i : 

Chargé du contrôle de légalité de la commande publique 
(Marchés publics et délégatons de service public)

D䎂painei(s) f䎂ncti䎂nneil(s) 

Affaires juuridiques

Epll䎂i(s) tylei / C䎂dei(s) fccei dei l’eipll䎂i-tylei

Chargé du contrôle des actes des collectivités

Lei l䎂stei eist-il 䎂uveirt aux c䎂ntractueils ?        

Sur lei f䎂ndeipeint dei la l䎂i n°84-16 du 11 janvieir 1984, c䎂cceir lei 䎂u leis articlei(s) sur lei(s)queil(s) s’alluiei lei 
reicruteipeint sur c䎂ntrat :

Gr䎂ulei RIFSEEP 
--

dei la fliirei teiccniquei, s䎂cialei 
䎂u SIC

L䎂calisati䎂n adpinistrativei eit gé䎂gralciquei / Afeictati䎂n

Préfecture de Tarn-et-Garonne, Directon de la Citoyenneté et de la Légalité / bureau des collectvités locales,  2
allée de l'empereur  - BP 779 - 82013 Montauban cedex

Catég䎂riei statutairei / C䎂rls

Apprent

EFR-CAIOM

EFR-Peirpaneint

CAIOM - Treipllin

Epll䎂i-f䎂ncti䎂nneil 

P䎂stei substitué

Oui Non

1° de l'article 4

2° de l'article 4

Article 6

Article 7 bis

Article 6 sexies

Article 6 quinquies

Article 6 quater

Article 6 bis



V䎂s activités lrincilaleis

L’apprent pourra, au sein du bureau des collectvités locales, partciper aux atributons suivantes dans une 
cellule de deux agents :

1)  CONTROLE de la légalité de tout acte de commande publique (marchés publics, délégatons de service 
public, contrats de partenariat public privé et conventons locales publiques d'aménagement, ainsi que le 
contrôle des délibératons s'y rapportant  pour les collectvités suivantes :
- marchés publics du Département, du SDIS, et des établissements publics de coopératon intercommunale 
ayant leur siège sur l’arrondissement de Castelsarrasin, et des communes de l'arrondissement de 
Castelsarrasin.

2) VEILLE JURIDIQUE en matère de commande publique

3) CONSEIL aux collectvités et établissements, SUIVI , mise à juour et diffusion de la réglementaton et de la 
juurisprudence en la matère (circulaires aux élus, fches internet…)

4) Enregistrement et suivi statstques des actes et contrôles afférents

Slécifcités du l䎂stei / C䎂ntrainteis / Sujéti䎂ns

Réglementaton complexe et évolutve / délai de contrôle contraint de 2 mois + volume important d'actes reçus



V䎂s c䎂pléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei

C䎂nnaissanceis teiccniqueis Sav䎂ir-fairei Sav䎂ir-êtrei

Avoir des compétences juridiques  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Savoir appliquer la réglementation
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratque  - requis

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique  
/ niveau pratique  - requis

Savoir analyser  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau pratique  - requis

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau pratique  - à acquérir

Avoir l'esprit de synthèse  
/ niveau maîtrise  - à acquérir 

S'avoir s'exprimer oralement  
/ niveau pratique  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis

Autres :

V䎂trei einvir䎂nneipeint lr䎂feissi䎂nneil

    • Activités du seirvicei 
      
       Bureau des collectvités locales, au sein de la directon de la citoyenneté et de la légalité locales, gère 
l'ensemble des relatons avec les différentes collectvités : contrôle de légalité et budgétaire, répartton et 
suivi des concours fnanciers de l'Etat aux collectvités (à l'excepton de la DETR), suivi de 
l'intercommunalité, conseil aux élus dans ces différents domaines 
      
    • C䎂pl䎂siti䎂n eit eifeictifs du seirvicei 
      
      Le bureau comprend actuellement 12 agents réparts comme suit : le chef de bureau (ataché principal),
l'adjuointe (atachée),6 agents de catégorie B et 4 agents de catégorie C, soit 10,60 ETP.  
      
    • Liais䎂ns ciérarcciqueis 
      
      Le chef de bureau et son adjuoint 
      Le directeur de la citoyenneté et de la légalité

 Liais䎂ns f䎂ncti䎂nneilleis

Le ministère de l'intérieur - Directon Générale des collectvités locales

Les élus et les agents des collectvités



C
Duréei ateinduei sur lei l䎂stei : durée de la formaton

V䎂s leirsleictiveis : 

Qui c䎂ntacteir : 

Le chef de bureau : Jean-Pierre RICHET : juean-pierre.richet@tarn-et-garonne.gouv.fr / 05 63 22 82 22

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis : 
Date de mise à juour de la fche de poste (01/07/2021)

Listei deis liiceis reiquiseis l䎂ur dél䎂seir unei candidaturei : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

mailto:jean-pierre.richet@tarn-et-garonne.gouv.fr
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