
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à un départ à la retraite, la Ville de Kaysersberg Vignoble, Commune Nouvelle de 4 800 habitants située 
dans le Haut-Rhin, recherche un/une 
 

Responsable des Achats et Subventions H/F 
 
Date limite de candidature : 4 décembre 2020 
Date prévue du recrutement : 1er mars 2021 
Grade/cadre d’emploi : Catégorie B – rédacteur ou rédacteur Principal 
 
 
Descriptif des missions : 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint et en relation fonctionnelle avec la Directrice Générale des 
Services, vous organisez et gérez la commande publique  et le suivi des subventions. 
A ce titre, vous exercez les missions suivantes : 

- pour la commande publique : 
o Accompagnement des services à la définition et l'évaluation préalable des besoins 
o Participation à la mise en place de la politique d'achat public au sein de la collectivité 
o Elaboration des pièces administratives des marchés publics et gestion des procédures de 

passation 
o Analyse des offres en lien avec les services concernés 
o Lien avec le service financier pour la partie exécution financière 

- pour le suivi des subventions : 
o Piloter la recherche des financements pour les projets de la Ville et à ce titre, assurer une veille 

active sur les dispositifs de financement déployés par les différents partenaires 
o Préparer les montages financiers des projets d'investissement et construire des solutions de 

financement sur mesure en tenant compte des délais, des coûts et des risques inhérents aux 
projets 

o Rédiger, constituer et vérifier, en lien avec les ingénieurs, les dossiers de demandes de 
subventions en veillant au respect des échéances. Collecter l'ensemble des pièces nécessaires à 
la constitution des dossiers 

o Rédiger les délibérations relatives aux subventions et aux partenariats 
o Assurer le suivi administratif, budgétaire et comptable des dossiers de subvention à toutes les 

phases de la vie du projet 
 

Profil recherché : 
De formation supérieure en droit public, droit des contrats publics, marchés publics ou achats, vous bénéficiez 
d'une expérience confirmée sur un poste similaire en collectivité territoriale. Vous êtes particulièrement au fait 
de la réglementation en matière de commande publique et vous maîtrisez les règles de fonctionnement des 
collectivités territoriales. 
Reconnu(e) pour votre rigueur et esprit de synthèse, vous disposez en outre de très bonnes qualités relationnelles 
et d'un esprit d'équipe. Vous êtes autonome et doté(e) de capacités d'anticipation et d'initiative. 
 



Durée du travail :  
 Temps de travail du poste : 35h00 
 Temps de travail effectif : 39h00 avec RTT 

 
Rémunération :  
Statutaire + RIFSEEP + prime de fin d’année 
Adhésion à l’amicale du personnel et tickets restaurants 
Participation mutuelle santé et prévoyance 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Laurent BRUNAUD, DGA au 03.89.78.10.79 ou par mail 
l.brunaud@kaysersberg-vignoble.fr 
 
Les candidatures sont à adresser : 

- Par courrier à : Madame le Maire de Kaysersberg Vignoble 
39 rue du Général de Gaulle – KAYSERSBERG 
68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 

- Par mail à info@kaysersberg-vignoble.fr en précisant la référence suivante « poste Grands Projets » 


