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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Conseiller Juridique
Pôle Appui Juridique et Stratégique / Direction des Affaires Juridiques / Service Juridique

Grade
Attaché Territorial





PROFIL DE POSTE
Sous l'autorité de la responsable du pôle juridique, le conseiller juridique est chargé du traitement des demandes de conseils ainsi que des dossiers pré-contentieux et contentieux relatifs à l'ensemble des domaines de compétences de la collectivité (social, aménagement, routes, environnement, habitat, culture, collèges etc...). Le conseiller juridique doit avoir de solides connaissances en droit public général, en procédure contentieuse administrative, ainsi qu'une maîtrise de l'environnement des collectivités territoriales (fonctionnement, actualité, etc...).

ACTIVITES

1 - Gestion des conseils juridiques : 
- Rédiger notes ou études juridiques en réponse aux questions des services du département 
- Rédiger des actes juridiques (contrats, conventions, avenants, arrêtés, règlements, délibérations, etc...) 
- Assistance juridique aux services de la collectivité dans l'application de la législation et de la réglementation en vigueur 
- Élaborer des notes, guides et fiches pratiques à destination des services en lien avec les dossiers confiés

2 - Traitement et gestion des précontentieux et contentieux : 
- Rédiger les actes contentieux (mémoires en défense, assignations...) ainsi que les différents recours et requêtes, les dires à experts 
- Assister les services du Département dans la gestion des précontentieux et notamment des recours administratifs préalables obligatoires 
- Représenter le Département en justice devant les juridictions compétentes selon la nature des contentieux, assister aux réunions d'expertise 
- Préparer les dépôts de plainte 
- Assurer la liaison administrative avec les services de la collectivité et les partenaires extérieurs (cabinets d'avocats, experts, huissiers, assureurs, juridictions, etc...) 
- Contrôler le respect des délais et notamment les délais précontentieux et contentieux 

3 – Missions diverses : 
- Assurer le suivi du courrier en lien avec ses missions - Rédiger notes, analyses, courriers et rapports émanant du pôle juridique 
- Compléter, contrôler et analyser les tableaux de bords du service (conseils juridiques et contentieux) 
- Assurer une veille juridique sur des thèmes précis (réglementation en vigueur, jurisprudence,...).

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
-Code des marchés publics
-Code général des collectivités territoriales (CGCT)
-Droit de la Fonction Publique Territoriale
-Droit du travail
-Droit social
-Fonctionnement et organisation de la collectivité


2 - COMPETENCES TECHNIQUES
-Avoir des capacités rédactionnelles
-Effectuer une analyse juridique
-Elaborer des avis dans le cadre d’une instruction de dossier juridique
-Proposer des solutions juridiques
-Superviser l’instruction et le suivi des contentieux
-Traduire la réglementation en instructions et actions réalisables


3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
-Réactivité
-Discrétion
-Aptitude pédagogique
-Aptitude à communiquer
-Sens relationnel


LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
Hôtel du Département


MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Remplacement congés maternité

	
CONDITIONS PARTICULIERES
Poste à temps complet
Poste à pourvoir à compter du 28 juin jusqu’au 16 octobre 2021






PERSONNES À CONTACTER

Service Emplois et Compétences
04 73 42 12 64 ou 04 73 42 35 52
remplacement@puy-de-dome.fr" remplacement@puy-de-dome.fr

Mme Marion ROBINET
Chef du service Juridique
04 73 42 23 44







CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT
Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Vendredi 18 juin 2021

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2021.06.JUR) 
et votre curriculum vitae détaillé à :
 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
remplacement@puy-de-dome.fr" remplacement@puy-de-dome.fr
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