JURISTE OPÉRATIONNEL
CONTRÔLEUR-CONSEIL
(Cadre d’emplois des attachés territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :






Localisation fonctionnelle : Direction générale adjointe ressources et développement
Rattachement hiérarchique : Direction de l'assemblée et des affaires Juridiques
Affectation : Mission assemblée – Hôtel du Département – 1 place de la république - Blois
Taux du poste : 100 %
N° du poste : 02306

FINALITÉ DU POSTE :
Dans un environnement normatif qui se complexifie, la mission assemblée doit garantir la validité juridique
des décisions prises par les élus départementaux ainsi que leur cohérence. L’action du contrôleur-conseil est
donc principalement centrée sur la vérification de forme et de fond des projets de rapports et délibérations
élaborés par les services gestionnaires. Elle est complétée par une fonction de conseil et d’accompagnement
des services rédacteurs. Dans l’exercice de ses missions, le contrôleur-conseil doit être en capacité de
combiner rigueur et réactivité pour garantir à la fois le respect des délais, la gestion des urgences et la
sécurité juridique.
C’est au sein d’une équipe composée de quatre contrôleurs-conseil et d’un chargé de gestion que se situe
son intervention.

MISSION PRINCIPALE :
Contrôle / Expertise
-

-

Contrôler la forme et le fond des dossiers soumis à l’assemblée délibérante et identifier les
problématiques juridiques ;
Conseiller les services rédacteurs des projets de délibérations et proposer des solutions
d’amélioration ;
Participer aux différentes procédures liées à la gestion dématérialisée des dossiers présentés au
conseil départemental et à la commission permanente (envoi du recueil des rapports aux élus
départementaux, télétransmission électronique des délibérations à la préfecture…) ;
Participer aux réunions du Conseil départemental ;
Constituer et actualiser des fiches de suivi des décisions de la commission permanente et du conseil
départemental ;
Se tenir informé de l’actualité juridique.

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES OU PONCTUELLES :
-

Participer au suivi des représentations du Département et du président du conseil départemental
dans les organismes extérieurs ;
Participer au projet de gestion dématérialisée des représentations ;
Participer à l’élaboration des projets d’évolution des process et des outils ;
Participer à la préparation, à l’organisation de la séance et au suivi post-séance de la réunion de droit
qui suit le renouvellement sexennal de l'assemblée délibérante.

RELATIONS INTERNES :
- rédacteurs et viseurs des projets de rapports et délibérations ;
- direction des finances ;
- secrétariats des services, du DGARD, du DG, du Cabinet, du président ;
- informatique.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
- appliquer le droit
- appliquer les règles et les procédures
- gérer les délais
- prendre du recul
- travailler en équipe
- rendre compte, alerter
- participer à la conception et à la mise en
place d’outils de travail communs
- conseiller les services

Savoir-être

Connaissances

- appétence pour la fonction de
contrôle et de conseil
- organisation, rigueur et méthode
- esprit d’analyse
- aptitudes relationnelles, écoute
- capacité d'adaptation, réactivité
et esprit d'initiative
- exigence de qualité
- dynamisme et persévérance
- disponibilité
- sens des responsabilités
- discrétion

- fondamentaux du droit administratif
général et des finances publiques
- vie institutionnelle du Département :
instances et processus décisionnels de
la collectivité
- maîtrise :
 de l'orthographe
 des règles de grammaire et de
syntaxe
 des règles de présentation des
documents
- maîtrise des outils bureautiques

CONDITIONS D’EXERCICE :
- master droit public
- expérience souhaitée en service juridique ou service assemblée de collectivité
- poste à temps complet

Date de clôture des candidatures au 15 juillet 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées

