
 

OFFRE DE STAGE (6 MOIS) 

POLE FINANCES - SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

Objet : La Communauté de Communes Vienne et Gartempe - 55 communes, 41 000 habitants environ - est 

un territoire situé au Sud-Est de la Vienne à proximité de Poitiers et de Limoges, créée en 2017. Rattaché 

directement auprès de la Responsable du service des affaires juridiques et de la commande publique, vous 

participerez à la définition et à la mise en place d’une politique d’achat pour la communauté de communes.  

 

Ce stage formateur s’inscrirait idéalement dans un cursus préparatoire au stage pratique de master. Et, vous 

pourrez capitaliser sur vos compétences acquises au cours de ce stage, et valoriser votre cursus 

universitaire.  

 

Missions : Vous serez chargé de : 

- Rédiger des marchés de nature diverse et être en charge de leur suivi 

- Elaborer une charte de l’achat public accentuant sur les différents points de vigilance  

Exemples : procédure pour les marchés inférieurs à 25 000 € HT, sourcing, négociation, 
subventions, déontologie, etc. 

- Faire des propositions pour rendre les achats de la collectivité responsables en termes de 

développement durable, d’insertion de publics en difficultés, etc. 

- Contribuer à l’actualisation des procédures de gestion et des documents-types des marchés 

publics : 

- au sein de la communauté de communes  

- et dans le cadre de la mise à disposition du service au profit des communes membres 

 

Profil :  

- Capacités d’analyse et de synthèse 

- Excellentes aptitudes rédactionnelles  

- Bonne connaissance de la règlementation dans le domaine des achats et de la commande publique 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) 

 

Conditions d’emploi : 

- Etre inscrit à une formation juridique en droit public (Master 2) avec si possible une spécialisation 

en droit de la commande publique (à défaut, en droit des collectivités territoriales) 

- Stage conventionné : 

- gratifié 

- d’une durée totale de 6 mois, réalisé à temps plein  

- à pourvoir dès que possible 

- Mise à disposition d’un poste de travail équipé 

- Covoiturage possible au départ de Poitiers, notamment 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Madame la Présidente de la Communauté de 

Communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502 Montmorillon Cedex 

Ou par voie électronique : stephanie.boyer@ccvg86.fr – responsable du service RH 

- Renseignements auprès de Stéphanie BOYER ( 0549919500 ou 0789463012) 


