Le Grand Annecy recrute
pour la Direction des affaires juridiques et marchés publics
UN(e) JURISTE (H-F)
Cadre d'emplois des attachés (catégorie A)

Sous l’autorité du responsable du service juridique du Grand Annecy, vous
assurer les missions suivantes :

Missions principales

· 1/ Assistance et conseils juridiques auprès des élus/services :
Mettre en place et animer un système de traitement des demandes de
conseil (procédures, tableaux de bord),
Rédaction d’actes, de documents ou de notes juridiques,
Accompagner, conseiller et alerter les services opérationnels des risques
juridiques relatifs à leurs projets,
Traitement des dossiers, rédaction de courriers et/ou actes administratifs
afférents au service juridique,
Suivre les dossiers spécifiques confiés
Organiser des actions de formation en interne sur les principes ou
nouveautés du droit public,
Assurer une veille juridique et anticiper les évolutions réglementaires
· 2/ Contrôle préalable des actes administratifs :
Vérifier la validité juridique des actes administratifs dans le cadre du
contrôle préalable et effectuer des préconisations rédactionnelles
adaptées
Informer et sensibiliser les différents services au processus de contrôle
préalable des actes
Allier la sécurité juridique et l’opérationnalité des projets
· 3/ Gestion des contentieux et pré contentieux :
Identification, prévention et évaluation des risques potentiels
Préparer les dossiers de contentieux en lien avec les services concernés
et les conseils du Grand Annecy
Analyser la nature du litige et évaluer les enjeux
Mise à jour du tableau de bord des contentieux et pré contentieux
•

Direction des affaires juridiques et marchés publics, service Juridique
sous l’autorité du responsable du service juridique

Durée du travail

•

Temps complet / 38h hebdomadaires / 18jours RTT

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

Affectation

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure en Droit public (master 2 souhaité)
Réactivité permettant de répondre à des contraintes temporelles
fortes
Rigueur intellectuelle, sens de l’innovation, esprit de synthèse et
capacité d’adaptation
Sens du dialogue et des relations partenariales
Goût affirmé pour la réflexion et la recherche
Autonomie et discrétion professionnelle
Maîtrise du droit public et privé des collectivités territoriales
Maîtrise des règles et procédures contentieuses
Formation spécifique ou expérience en droit de l’urbanisme

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 63 48 58 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

•

appréciée
Connaissance de l’intercommunalité et du fonctionnement des
assemblées

Mode de recrutement Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, mise en stage ou contrat
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée le 1er Octobre 2020

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines, avant le 16 août 2020
• Les entretiens de recrutement sont fixés au jeudi 3 septembre 2020
•

Renseignements auprès d'Etienne de LESTRANGE,responsable du service juridique 04 50 63 49 04
Et de Christine PELTIER, Directrice des affaires juridiques et marchés publics, 04 50 63 49 01
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