Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes, compétent
notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement économique, de collecte des
déchets, de politique de la ville, des équipements culturels et sportifs, recrute :

UN JURISTE (h/f)
Grade : Attaché territorial
Temps complet – remplacement congé maternité
La Maison de la Justice et du Droit, composée d’une équipe de 6 agent propose aux personnes un service
d’aide à l’accès au droit, à la justice, à la résolution amiable des conflits ainsi qu’une écoute particulière des
victimes.
Sous l’autorité du responsable de la Maison de la Justice et du Droit, le/la juriste assurera les missions
suivantes :

Les missions :
Consultations juridiques :
-accueillir, écouter et analyser les problématiques juridiques des usagers
-leur délivrer une information juridique, claire et intelligible, les orienter de manière pertinente vers les
institutions ou professionnels compétents (avocat, huissier, juridiction …)
-répondre aux demandes des institutionnels en matière juridique
-assurer la veille juridique dans le cadre des activités de la structure
Interventions extérieures :
-représentation des usagers aux commissions du bureau de l’aide juridictionnelle au TGI d’Evry
-interventions ponctuelles auprès de collégiens/lycéens ou professionnels

Profil :
-

Juriste de droit privé (bac + 4 minimum)
Spécialisation juridique dans les domaines suivants : droit du logement et droit de la consommation
Dynamisme
Qualités relationnelles, d’écoute, d’analyse et de synthèse
Sens de l’accueil et du service public
Respect de la confidentialité, discrétion

Travail de bureau à la MJD et déplacements occasionnels dans différentes structures
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des personnes reconnues travailleurs
handicapés.
Rémunération statutaire et régime indemnitaire

Poste à pourvoir le : mai 2017
Lieu de travail : Athis-Mons
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Président
3 rue Lefèvre-Utile – BP 300
91205 ATHIS-MONS Cedex
Par mail : recrutement@portesessonne.fr

