JURISTE CONFIRMÉ
Poste susceptible d’évoluer à court terme vers un poste de directeur-adjoint
(Cadre d’emplois des attachés)

IDENTIFICATION DU POSTE :




Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Ressources et Développement
Rattachement hiérarchique : Direction de l’Assemblée et des affaires juridiques
Affectation : Missions juridique / assurances - Hôtel du Département - 1 place de la République Blois
 Temps de travail : 100%
 N° poste : 03829

FINALITÉS DU POSTE :
Le/la juriste est garant(e) de la sécurité juridique des actes de la collectivité dont l’élaboration ou le contrôle
lui est confié. Il/elle fait bénéficier les services de son expertise et de son conseil dans tous les domaines du
droit et contribue à faciliter l’exercice des missions des services opérationnels dans un contexte juridique
complexe. Il/elle est chargé(e) de traiter les dossiers en contentieux jusqu’à leur terme. Il/elle participe à
l’élaboration et à la rédaction d’une veille juridique quotidienne et s’emploie à développer une culture de la
gestion du risque juridique au sein de la collectivité.
Il/elle est en outre chargé(e) du pilotage fonctionnel de la veille juridique et de la mission assurances.

MISSIONS PRINCIPALES :
Expertise
-

Effectuer une veille juridique quotidienne (capacité à identifier les textes, arrêts et jugements
importants pour la collectivité/aptitude à en rendre compte de manière claire et synthétique),
Conseiller et alerter les services sur les risques juridiques,
Accompagner les services dans la conduite de projets nécessitant une étude approfondie,
Produire des analyses juridiques détaillées relatives aux domaines d’activités de la collectivité,
Élaborer des préconisations.

Contrôle
-

Participer au contrôle collectif des projets de rapports et de délibérations du Conseil départemental
et de la Commission permanente,
Contrôler certains projets d’actes du Président du Conseil départemental,
Expertiser et/ou rédiger des actes et contrats complexes.

Règlement des contentieux
-

Évaluer toutes les voies possibles de règlement du litige,
Gérer les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes,
Rédiger les mémoires en défense et en action.

Gestion/Management fonctionnel
-

Piloter les procédures de mise en concurrence des contrats d’assurance,
Orienter et contrôler l’activité des gestionnaires d’assurance,
Diriger et valider la veille juridique de la Direction,
En tant que de besoin, évaluer et amender les propositions des autres juristes de la direction.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
- Analyser et synthétiser
- Savoir discerner les enjeux
stratégiques
- Préconiser des solutions dans l’étude
et le suivi des dossiers complexes
- Concilier les impératifs de gestion et
la sécurité juridique
- Maîtriser les techniques de recherche
juridique
- Maîtriser les règles et procédures
contentieuses
- Respecter les délais

-

Savoir-être

Connaissances

Autonomie
Sens critique
Goût de la pédagogie
Aisance relationnelle
Qualités rédactionnelles
Aptitude à l’encadrement
Précision
Réactivité
Sens de l’organisation
Rigueur
Disponibilité

- Connaissance du droit administratif
général et contentieux avérée
- Culture juridique élargie au droit privé
- Notions en matière de Droit de l’aide
sociale
- Bonne connaissance de
l’environnement des collectivités
- Maîtrise des procédures et des
pratiques administratives

CONDITION D’EXERCICE :




Master Droit public exigé
Expérience réussie de la fonction exigée
Une expérience managériale constituerait un plus

Date de clôture des candidatures au 21/04/2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

