Sébastien PENAUD
9, rue Pierre Ronsard
95 170, Deuil la Barre
Tel : 06 77 16 18 94
sebastienpenaud@yahoo.fr

Né le 12/07/1983 à Poitiers (86)
Célibataire
Nationalité Française
Permis B

Juriste Droit Public des Affaires (Contrats Publics)
Plus de 6 ans d’expériences dans le secteur privé et public
Marchés publics et privés – Ordonnance du 6 juin 2005 – Loi MOP – CCAG-Travaux – CCAG-PI – CCAG-FCS
– Contentieux des marchés publics – Achats Publics – Droit de la Construction – Droit Administratif – Droit
des Collectivités Territoriales – droit de l’Environnement – droit de l’urbanisme – dématérialisation des
procédures – Cotraitance/sous traitance…

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
01/01/2012 – à ce jour : Juriste droit public - Projets – CDI
SAFEGE (Groupe Suez Environnement) Nanterre (92)
•

Assister et conseiller juridiquement les Directeurs et Chefs de Projets en charge de la maîtrise d’œuvre
de grands projets confiés à Safege : Infrastructures de transports (Tramway, BHNS), Stations
d’épurations, Barrages, Aménagement Urbains (ZAC,…) ;

•

Assister les Directeurs et Chefs de Projets dans la préparation des mémoires en réclamation et dans le
traitement des réclamations travaux ;

•

Préparer et rédiger des conventions de groupement, contrats de sous-traitance, des avenants, des
transactions ;

•

Dispenser des formations internes (perfectionnement gestion contrat de maîtrise d’œuvre et suivi
contractuel des marchés publics de travaux, sécurisation des candidatures et des offres, la
dématérialisation des marchés publics, passation et exécution financière des marchés publics) ;

06/08/2008 – 31/12/2011 : Juriste droit public (Marchés publics et privés) - CDI
SAFEGE (Groupe Suez Environnement) Nanterre (92)
•

Conseiller et appuyer juridiquement les unités opérationnelles dans le cadre de la réalisation de leurs
missions (AMO, Maitrise d’œuvre, Mandat MOP…) ;

•

Analyser et qualifier les risques juridiques des contrats avant remise des offres SAFEGE (assistance en
phase de mise au point ou de négociation) ;

•

Consultations juridiques en droit de la construction, de l’environnement, des collectivités territoriales, de
l’urbanisme…

•

Gestion des contentieux et pré contentieux (référé précontractuel, référé provision…), rédaction de Dire
à expert, protocoles transactionnels ;

•

Veille et diffusion de l’actualité juridique des marchés publics: mise en place et rédaction d’un mensuel
(Actu DJ), de guides et fiches pratiques (avenant, réforme du CMP, gestion des impayés) ;

•

Gestion du projet dématérialisation (diagnostic, élaboration d’un projet de procédure, concertation,
présentation de la procédure finale, formation des acteurs et accompagnement lors de l’exécution) ;

•

Analyse juridique et appui à la négociation des baux commerciaux;

26/11/2007 au 30/07/2008: Responsable du service des Marchés Publics (adjoint du Directeur de la Commande
Publique) - ville de Rosny-sous-Bois (93) - (CDD /1 an.)
•

Planification, organisation et sécurisation des procédures d’achats publics (AOO, AOR, négociés, DSP,
Concours maitrise d’œuvre…) ;

•

Conseils aux élus et aux services opérationnels (définition et expression des besoins, choix de la
procédure…) ;

•

Rédaction des pièces administratives (règlement de consultation, CCAP, PV de CAO, décisions,
délibérations...) ;

•

Validation des rapports d’analyse des offres, secrétariat de la CAO ;

•

Assistance et conseil durant l’exécution des contrats (application des clauses de sanction et
résiliation…) ;

•

Veille juridique, réalisation de documents pratiques, formation des agents au droit des marchés publics.

Encadrement : 2 collaborateurs (service des marchés). En tant que suppléant du Directeur de la Commande
Publique, j’ai été amené à manager le service comptabilité des marchés (4 agents) et le magasin municipal (4
agents).
01/12/2006 au 23/11/2007: Juriste contrats publics - Collaborateur de la Responsable des Marchés Publics –
Ville de Garges-lès-Gonesse (95) - (CDD/ 1 an)
1er Juillet au 30 septembre 2006: Conseiller juridique - Association des Maires des Vosges (88)
(remplacement congés maternité - CDD/ 3 mois)
Avril 2006 à juin 2006: Juriste stagiaire à l’Association des Maires des Vosges.
Juillet 2005: Stage au Département juridique de SA SAGEM Communication (juriste droit public)

FORMATIONS
2005-2006 : Master 2 Professionnel Droit des Contrats Publics, Université de Nancy 2
•
•
•
•
•
•

Droit des marchés publics, des Délégations de Services Publics,
Montages contractuels complexes (PPP, BEA, AOT,...)
Procédure pré contentieuse et contentieuse (Rédaction de transactions, Référé, REP...)
Droit pénal économique et financier.
Droit de la fonction publique, droit administratif
Analyse juridique et financière des contrats.

2004-2005 : Master 1 de Droit Public (mention Activité Publique), Université de Poitiers
•

Droit des collectivités territoriales; droit des contrats publics; droit des services publics, droit public
économique, droit de l’urbanisme, droit de la construction…

2003-2004 : Licence de Droit Public, Université de Poitiers
2001-2003 : DEUG Droit, Université de Poitiers
Juin 2001 : Baccalauréat ES, Lycée des Feuillants, Poitiers
Anglais : moyen Espagnol : notions
Informatique : compétent sur Word, Power point, Excel, Open Office

DIVERS
06/ 2011 : intervenant au Colloque de l’AJSCP « La dématérialisation s’est-elle dématérialisée ? »
2005-2006 : Trésorier de l’Association des Juristes Spécialisés en Contrats Publics (AJSCP) ( www.contratspublics.com )

