L’Etablissement 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, de culture et des sports, recrute :

JURISTE (H/F)
Grade Attaché
Poste basé à la Tour Orix - (Choisy le roi 94)

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du Secrétariat Général, le juriste aura pour mission :
Missions principales :
-

L’assistance et le conseil juridiques auprès des services de l’Etablissement Public Territorial, de la
direction générale ;
La sécurisation et le contrôle préalable des actes juridiques, en particulier des projets de
délibération au Conseil territorial ;
La gestion des contentieux et précontentieux ;
La veille juridique.

Compétences techniques:
-

Conseiller les services et les élus, alerter sur les risques juridiques;
Analyser la demande de conseil, organiser son traitement et formuler des réponses juridiques;
Vérifier la validité juridique des actes, élaborer une procédure interne de gestion pour leur
validation
Communiquer et vulgariser les études juridiques et en assurer la présentation aux interlocuteurs
internes (directions, élus);
Former et sensibiliser les services sur les risques encourus par l’établissement (agents, élus),
Définir la stratégie contentieuse en lien avec le secrétaire général et la direction générale;
Assurer le lien avec les conseils juridiques extérieurs ;
Assister aux audiences et aux expertises, représenter le cas échéant devant les juridictions,
Suivre et analyser l'impact des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles,

Profil :
-

Formation supérieure en droit public et droit des collectivités territoriales;
De solides connaissances et expériences en droit de l'intercommunalité seraient un plus très
appréciées;
Connaissances en droit privé et droit des biens.
Aptitudes à la collaboration avec les autres, des échanges fréquents avec de nombreux
interlocuteurs aux compétences juridiques diverses internes ou externes
techniques spécifiques au secteur juridique (structuration et rédaction d’un mémoire, écrits
juridiques),
Rigueur, pédagogie et esprit de synthèse
Maîtrise des outils bureautiques, bases de données juridiques

Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir immédiatement
Renseignements auprès de Juliette SAINT THOMAS, référente Ressources Humaines sur le site de Choisyle-Roi  : 01 75 37 73 15 - mail : juliette.saint-thomas@grandorlyseinebievre.fr
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 15 avril 2017 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600
CHOISY LE ROI

