
JURISTE-CONSULTANT MARCHÉS PUBLICS H/F – VENELLES  
 

Présentation 

La société PUBLIC SOURCING, dont le siège est situé à Aix-en-Provence est un cabinet de 

conseil indépendant. Véritables experts du domaine de l’achat public, nous intervenons sur 

des missions d’audit, de conseils, de formations et accompagnement auprès de l’ensemble 

des acteurs soumis aux dispositions du Code de la commande publique.  

 

Créé en 2010, le cabinet Public Sourcing prend en charge toutes les problématiques liées à la 

passation des marchés publics et au management stratégique des achats publics. 

 

C’est dans ce contexte que PUBLIC SOURCING recherche un juriste-consultant H/F basé à 

Venelles (13).  

 

Missions  

Rattaché à la Directrice de production, vous serez chargé.e de piloter les procédures de 

marchés pour le compte de nos clients publics dans le respect de la règlementation des 

marchés publics en vigueur. 

 

En tant que juriste-consultant.e, vous assurerez un service de conseil auprès de nos clients 

publics dans le déroulement de la procédure juridique à mettre en œuvre pour les marchés.  

 

Ainsi, vous aurez notamment en charge la gestion des dossiers en cours :   

- Rédaction autonome de dossiers de consultation des entreprises (DCE) 

- Conseil en stratégie d’achat 

- Conseil portant sur les choix de montages juridiques pertinents 

- Assistance et définition des besoins 

- Préparation et rédaction des DCE  

- Gestion de la publicité et du lancement du marché  

- Analyse des candidatures et des offres  

- Rédaction du rapport d’analyse des offres  

- Veille juridique   

 

Des déplacements en France peuvent être à prévoir selon les besoins des dossiers en cours. 

 

Expérience  

Master II en droit, idéalement droit public  

Une première expérience réussie en cabinet de conseil ou d’avocats est souhaitée  

 

Savoir-faire & savoir-être  

§ Bonne communication  

§ Relation client  

§ Autonomie  

§ Aisance rédactionnelle 

§ Maîtrise du pack office obligatoire  

 



Autre 

Prise de poste : Janvier 2023  

Salaire : selon profil et expérience  

Avantages : primes sur objectifs, tickets restaurants  

Statut du poste : non cadre 

Télétravail : possible  

Déplacements possibles en France selon les besoins des dossiers en cours   


