
 

APPEL A CANDIDATURES                  REF : 2019 10 183 

 

 

FONCTION 

GRADE 
UN.E JURISTE 

ATTACHE TERRITORIAL 
DIRECTION 

 

 

SERVICE /UT 

RESSOURCES 

DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DES 

AFFAIRES JURIDIQUES 
 

FINALITES :  
Sous l’autorité du (de la) responsable du service juridique-assurances, cet agent assure des missions de conseil 
juridique, de gestion des contentieux et de veille juridique de manière à améliorer la sécurité juridique des actes de la 
collectivité. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

Activités/tâches principales 
Conseil juridique : 
- effectuer les recherches nécessaires pour répondre aux 
questions des services et de la direction générale 
- rédiger des notes juridiques 
- participer au montage juridique des projets 
 
Contrôle des actes : 
- en lien avec le (la) directeur (trice) et le service des 
assemblées, assurer le contrôle juridique des actes soumis 
aux instances 
- assurer le contrôle juridique des différents actes soumis 
au service (conventions, etc.) 
 
Gestion des contentieux : 
- saisir les avocats ou la compagnie d’assurance protection 
juridique 
- assurer le suivi des contentieux gérés par les prestataires 
extérieurs 
- gérer directement certains contentieux 
 
 
Activités occasionnelles : 
Intérim du (de la) responsable du service affaires juridiques 
et assurances 
 

Compétences et qualités requises 
 

- Qualités rédactionnelles 
- Discrétion 
- Méthode 
- Diplomatie 
- Autonomie 
 

Compétences spécifiques / Expérience 
recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire 
 

Formation obligatoire : droit 
Diplôme : Bac + 3  
 
Formation souhaitée : Bac + 4/5 en droit public 
 
Expérience professionnelle souhaitée : dans un poste similaire 

 

Contraintes du poste Conditions de travail/ horaires 
35 h  

 
 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation en rappelant la référence 2019 10 183 et votre curriculum vitae à M. Le Président de 
l’Etablissement Public Territorial "Plaine Commune", par mail : recrutement@plainecommune.com.fr ou par courrier : 21, avenue 
Jules Rimet -93218 SAINT-DENIS Cedex. Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter : secteur RECRUTEMENT  
tél : 01.55.93.55.55 - poste 55.58.  

mailto:recrutement@plainecommune.com.fr

