Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle
dans le cadre d’une vacance de poste

Direction de la Commande Publique et Affaires Juridiques
Service Juridiques / Assurances

JURISTE
Attaché territorial

Au sein de la Direction de la Commande Publique et Affaires Juridiques, sous l’autorité hiérarchique
des responsables du service « Commande Publique et Affaires Juridiques ». Le/la juriste assure
principalement une mission de conseil et d’expertise juridique auprès de la Direction Générale, des
directions et des services. Il/elle participe à la sécurisation de l’activité normative de la Métropole.
Vos missions seront les suivantes :

Missions :
•

•
•
•
•
•

Conseiller et apporter une expertise juridique aux différents services, notamment sur des questions
liées au droit de l’intercommunalité et aux domaines d’intervention d’une métropole : aménagement
du territoire, domanialité publique / privée, services d’intérêt collectif, droit public économique,
urbanisme…
Conseiller et apporter une expertise aux différents services dans le domaine de la commande
publique : marchés publics, délégations de service public, concessions…
Rédiger des documents contractuels, notes…
Effectuer un travail de recherche et de veille juridiques
Contrôler et valider les actes normatifs de la Métropole
Participer aux différents groupes projet auxquels est associée la Direction

Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•

Formation juridique obligatoire (BAC + 4/5) de type Master en Droit public de préférence
Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales, droit de l’urbanisme, droit des
marchés publics.
Esprit de synthèse et sens de la pédagogie
Aptitudes au travail en équipe et à la conduite de réunion
Rigueur méthodologique, autonomie de fonctionnement et capacité d'initiative
Qualités relationnelles
Discrétion

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation, pour les agents
titulaires dernier arrêté de situation administrative) à la Direction des Ressources Humaines, en
précisant l’intitulé exact du poste, à l’adresse suivante :

Courriel : recrutement@saint-etienne-metropole.fr
ou 2 Avenue Grüner - CS 80257 Saint Etienne cedex 1

DATE LIMITE DE CANDIDATURES LE : 05/12/2020
ENTRETIENS LE : 07/01/2021 APRES-MIDI

