
                                                                         
 

L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un des 

acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 

Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1 800 personnes dans plus de 150 

métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et 

l’enseignement. 

 

Nous recrutons un(e) : 

 

JURISTE COMMANDE PUBLIQUE  
 

Vous intervenez au sein du service de la Commande Publique rattaché à la Direction Juridique. 
 
 

DETAIL DES MISSIONS 
 

Sous l'autorité et en collaboration avec la responsable de la commande publique :  

 

- Intervenir auprès des services prescripteurs en tant qu'experte/expert de la commande publique ;  

 

- Participer à la sécurisation juridique des actes et des procédures, et à la veille documentaire ;  

 

- Participer à l'homogénéisation des pratiques. 

 

 

PRINCIPALES ACTIVITES 
 

- Analyse rétrospective et anticipation des besoins d'achat de la structure ;  

 

- Conseil aux services prescripteurs dans l'anticipation et la formalisation du besoin ;  

 

- Optimisation et sécurisation des procédures marchés ;  

 

- Accompagnement et contrôle de l'exécution juridique, administrative et financière des marchés 

publics ;  

 

- Assistance à la production et contribution au montage juridique des dossiers en lien avec les 

services prescripteurs ;  

 

- Adaptation des documents contractuels au sein de la structure en fonction des évolutions 

réglementaires ou du règlement interne des achats ;  

 



                
 

- Contribution à l'organisation de la montée en compétences (élaboration d'actions de formation et 

d'information à destination des acteurs internes à la direction) ;  

 

- Dialogue avec la mission des achats. 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

- Savoirs faire : 

Capacité d'analyse et d'anticipation, de synthèse et d'évaluation du risque juridique ;  

Capacité d'écoute et d'initiative ;  

Aptitude à travailler en réseau avec les services techniques, juridiques et budgétaires. 

 

- Connaissances : 

Expertise dans le droit de la commande publique (réglementation, procédures contentieuses et 

jurisprudence) et très bonnes connaissances des domaines associés (droit de la concurrence, droit du 

travail, droit de la propriété intellectuelle, droit pénal) 

 

- Qualités personnelles : 

Compétences relationnelles ;  

Capacité à faire preuve de pédagogie envers tous les interlocuteurs 

 

 

DIPLOME / EXPERIENCE 

- Master 2 droit public / contrats publics 

- Expérience d’au moins 5 années, idéalement dans un établissement de santé 

 

CONTRAT 
- CDI 

- Prise de poste immédiate 

- Rémunération : selon profil et expérience (base 205 jours travaillés par an) 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à : 

drh_recrutement@ipc.unicancer.fr 


