
La Ville de Saint-Brieuc recrute
pour la Direction des Affaires Juridiques

Un(e)  Juriste

Cadre d'emplois : Attaché

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein de la Direction des Affaires Juridiques constituée de 12 agents, sous l'autorité de son
Directeur, vous participez à la mission de juriste auprès des services de la Ville de Saint-Brieuc.

MISSIONS

Vous assurez :

• une assistance juridique (expertise et conseil) dans tous les domaines d'intervention des
collectivités  territoriales  aux  élus  et  différents  services,  et  une  alerte  sur  les  risques
juridiques

• la sécurisation des actes et procédures soumis pour examen

• l'instruction  et  la  gestion  des  procédures  pré-contentieuses  et  contentieuses,
éventuellement en lien avec les professionnels du droit

• une veille juridique et participez au développement de la culture juridique interne

Autres activités :

• examen,  analyse,  rédaction,  co-rédaction  de  courriers,  actes  administratifs  de  la  Ville
(contrats, conventions, arrêtés, délibérations)

• rédaction de notes, conclusions, études, avis, mémoires

• participation à des réunions pour apporter votre expertise juridique

• représentation de la Ville devant les juridictions et lors des expertises

• animation de formations juridiques internes

PROFIL DEMANDE

Compétences :

• Formation supérieure en droit public (Master 2)

• Connaissances appréciées en droit privé et en droit de l'urbanisme

• Expérience dans un poste similaire

• Maîtrise de l’environnement  institutionnel et  du cadre normatif  du fonctionnement d'une
commune

Aptitudes et qualités :

• Rigueur, autonomie, méthode

• Forte disponibilité, grande réactivité

• Devoir de réserve et sens du service public

• Sens du travail en équipe

• Capacité d'écoute, de pédagogie, d'analyse et de conseil, force de propositions

• Qualités rédactionnelles

…/...



RENSEIGNEMENTS

M. Jean-François PLAYE – Directeur des Affaires Juridiques au 02.96.62.53.11

Adresser CV + Lettre de motivation + dernier arrêté à :

Madame le Maire
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : boite recrutement

Date limite de candidature : 23 avril 2018

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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