MASTER 2 DROIT ÉCONOMIE GESTION
Mention droit - spécialité droit et administration publics

IDENTIFICATION DE L’OFFRE
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités - Direction Administrative et
Financière des Solidarités à la Direction administrative et financière des Solidarités
 Rattachement hiérarchique : Service administration générale et moyens – Cité administrative – porte
D 34 avenue Maunoury à Blois (41)
 Durée de l’apprentissage : 1 an
 Rémunération : en fonction de l’âge et du niveau de diplôme préparé

FINALITÉS DE L’APPRENTISSAGE
La direction générale adjointe des solidarités met en œuvre l'ensemble de la politique sociale du
Conseil départemental. Elle gère les différents dispositifs d’aides dont le Conseil départemental a la
charge : aides aux personnes âgées et handicapées, aides à l’insertion (RSA) et au logement. Elle assure
des missions de protection de l’enfance et d’accompagnement de la petite enfance (PMI). Elle assure
une présence de proximité à travers les Maisons de la cohésion sociale réparties sur le territoire du
département.
Le service administration générale et moyens, de la Direction administrative et financière des Solidarités,
est en charge de missions transversales auprès des directions des Solidarités. Au sein de ces missions, le
service assure un soutien juridique dans plusieurs domaines : marchés publics, conventions, production
d’actes et règlements.

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES
-

Participer à la réflexion concernant les mises à jour du Règlement Départemental d’Aide
Sociale (RDAS), procédure en mode projet,
Participer à une veille juridique sur les actes, conventions et délibérations,
Participer à la rédaction de marchés publics,
Rédiger des notes,
Réaliser des études.

COMPÉTENCES REQUISES
Savoir-faire

-

Communication orale et écrite,
Organisation,
Travailler en équipe,
Rendre compte.

Savoir-être

-

Bon relationnel,
Autonomie,
Capacité d’adaptation,
Écoute,
Curiosité intellectuelle,
Respect de la
confidentialité.

Connaissances

-

Droit des collectivités
territoriales,
Droit de la commande
publique,
Droit de l’aide et de l’action
sociale,
Maîtrise des outils
bureautiques.

PROFIL RECHERCHÉ
Ce contrat permet de préparer un Master 2 Droit économie gestion mention droit - spécialité droit et
administration publics.
L’apprenti(e) devra avoir de l’appétence pour le droit de l’aide et de l’action sociales, avoir de solides
connaissances en droit administratif, méthodologie rédactionnelle juridique (note de synthèse,
mémoire…).

CONTACT
Pour toutes questions métier :
Martine POMMERON, martine.pommeron@departement41.fr 02 54 58 42 00
Pour toutes questions RH : service recrutement : recrutement@departement41.fr

