
La Ville de La Teste de Buch 

Bassin d’Arcachon 

Région Nouvelle Aquitaine 
 

Recrute son/sa 

 Gestionnaire Assurances – Commande Publique 
Cadre d’emploi de Rédacteur, catégorie B 

Titulaire ou Contractuel 

 

La Teste de Buch est une commune touristique de 26 000 habitants, surclassée 40 à 80 000 

habitants, ayant un effectif de 650 agents. C’est la ville la plus importante et le principal pôle 

économique du Bassin d’Arcachon. Elle fait partie de la Communauté d'Agglomération du 

Bassin d'Arcachon Sud (COBAS). La Teste de Buch c’est 26 000 hectares, un patrimoine 

naturel exceptionnel avec sa Dune du Pilat, son banc d’Arguin, sa célèbre île aux oiseaux et ses 

cabanes tchanquées, mais aussi 25 km de plages océanes, et le lac de Cazaux, et ses 3650 

hectares de forêt usagère entre autres. 

Mais la Teste de Buch c’est aussi une nouvelle municipalité dynamique, qui souhaite donner un 

nouvel élan à sa commune.  

 

Dans l’organigramme : 

 

 Direction Générale des Services  

 Direction Générale Adjointe Ressources 

 Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique 

 

Le lieu de Travail : 

 

Hôtel de Ville – Esplanade Edmond Doré - BP 50105 – 33164 LA TESTE DE BUCH CEDEX  

 

Vos missions : 

 
ASSURANCES : 

 Gestion des dossiers d’assurance : 

- Gestion des sinistres ; 

- Suivi et application des contrats d’assurance ; 

- Gestion des relations avec les assureurs ; 

- Gestion des relations avec les tiers concernés ; 

 Suivi des évolutions du patrimoine et du personnel : 

- Participation au recensement et à la caractérisation des éléments patrimoniaux ; 

- Mise à jour des éléments de patrimoine et de personnel et mise en adéquation des 

contrats d’assurance ; 

- Etablissement de bilans annuels et de rapports d’information sur ces évolutions ; 

 Suivi de la gestion et de la prévention des risques : 

- Participation à la définition des besoins, à la passation des consultations et de 

l’appréciation des risques ; 

- Suivi de la sinistralité et des statistiques ; 

- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de prévention des 

risques en lien avec les différents services ; 

- Conseil et expertise auprès des services en matière assurantielle ; 

- Veille juridique. 
REDACTION ET PASSATION DES MARCHES PUBLICS : 

 Programmation des projets de marchés publics (recensement, planification, élaboration du 

calendrier, définition des contours et contraintes du projet) ; 

 Prise en charge de la procédure de passation, de la rédaction jusqu’à la notification des 

marchés publics ; 

 Gestion des relations avec les candidats ; 

 Organisation et conduite des réunions de travail et des commissions (CAO et CDSP) ; 

 Enregistrement, archivage et gestion de la publication des données des marchés publics ;  

 Contrôle des documents et de la conduite des procédures des collaborateurs/trices du service 

de la commande publique. 



 

 

 
ACCOMPAGNEMENT DES SERVICES A L’EXECUTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES 

MARCHES PUBLICS : 

 Préparation, contrôle et passation des avenants aux marchés publics ; 

 Gérer le suivi juridique des marchés publics et assister les services dans l’utilisation des 

marchés publics ; 

 Accompagner les services dans l’exécution financière des marchés publics. 
GESTION ADMINISTRATIVE : 

 Accompagnement managérial de la direction (plannings, sensibilisation à la formation, validation 

des écrits, des projets, etc...) 

 Gestion des courriers via la GED 

 Participation à la gestion budgétaire du service de la commande publique  

 Reporting auprès de sa Direction et analyse de la performance des projets engagés 

 Rédaction de tout document utile à la gestion du service (notes, courriers, comptes rendu, 

bilans, rapports...) 

 

         Votre profil : 

 

 Titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou d’un diplôme Bac+2  lié au secteur d’activité 

 Expérience de 3 ans recommandée sur un poste similaire en collectivité 

 Avoir de solides connaissances en droit public et en droit privé (droit de la commande 

publique et droit des assurances notamment) 

 Maîtriser les techniques de communication et de négociation 

 Connaître le cadre juridique d'élaboration des actes des collectivités territoriales 

 Savoir évaluer les risques et identifier les zones à risque 

 Connaître les règles de la comptabilité publique 

 Connaître les différentes typologies des contrats d’assurance et les typologies de sinistres 

 Savoir organiser et planifier le travail 

 Savoir faire preuve d’autorité et d’arbitrage 

 Savoir travailler en transversalité et en équipe 

 Savoir utiliser les outils numériques 

 Avoir un esprit d'observation, d'analyse et de synthèse 

 Etre autonome, dynamique, faire preuve d’initiative 

 

Les conditions de rémunération et avantages principaux : 

 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année (sous conditions), 

 Action sociale + Chèques vacances,   

 Participation de l'employeur aux cotisations de mutuelle santé et de prévoyance labellisées. 

 

Comment postuler : 

 

Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire avant le 31 juillet 

2021, 17h00. 

 Par courrier :  

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – BP 50105 – 33164 LA TESTE DE BUCH Cedex, 

 Par mail : drh@latestedebuch.fr  
 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 

candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 

1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 

rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 

contractuelle. 

 

Cette annonce respecte la procédure de recrutement définie par le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la 

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. 

mailto:drh@latestedebuch.fr

