
                                                                         
 

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 de la Direction de la Commande Publique. 
 
 

DETAIL DES MISSIONS 

En lien avec la Directrice de la Commande Publique, vos principales missions seront les suivantes : 

 Conseiller les pôles opérationnels sur le plan juridique dans la formulation de leurs besoins en 
commande publique (Définition du besoin, proposition des procédures marchés adéquates, …) ;  

 Rédiger des pièces administratives en autonomie et mettre en ligne sur le profil acheteur : maîtrise 
d’œuvre bâtiment, infrastructures et urbanisme, assistance à maîtrise d’ouvrage, marchés de travaux, 
fournitures et services, Biomédical, ... 

 Suivre les procédures et notifications sur le profil acheteur ; 
 Relire sur le plan juridique les rapports d’analyse des offres produits, analyse des candidatures aux 

marchés publics ; 
 Participer aux actions de formation des opérationnels et autres projets structurants de la Direction de 

la commande publique ;  
 Rédiger des notes juridiques sous la direction de la Directrice de la commande publique : droit de la 

commande publique, …. 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

- Savoirs faire : 

 

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

Capacité d'écoute et d'initiative ;  

Capacité à travailler en autonomie sur les dossiers/projets ; 

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

 

 

 

 

 

 



                
 

- Connaissances : 

 

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

jurisprudence) et très bonnes connaissances des domaines associés. 

 

 

- Qualités personnelles : 

 

Compétences relationnelles ;  

Capacité à faire preuve de pédagogie envers tous les interlocuteurs 

 

 

 

DIPLOME / EXPERIENCE 
 

- Master 2 Droit Public des Affaires ou équivalent en Droit Public ;  

- Expérience réussie de 2 à 5 ans sur un poste similaire  

 

 

CONTRAT 
 

- CDI 

- Prise de poste immédiate 

- Statut de cadre 

- 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 et commandepublique@ipc.unicancer.fr 
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