Responsable du service juridique,
assemblées et de la commande publique
(H/F)
Paris Ouest La Défense – services centraux

Réf : RSJACP0319
Date limite de candidature :
26 avril 2019

Au cœur d’un pôle économique majeur de l’Ile-de-France d’environ 600 000 habitants, le Territoire Paris Ouest La Défense,
créé au 1er janvier 2016 est un moteur et une vitrine à l’international de la première région économique européenne. Doté
d’un écosystème de taille exceptionnelle, le territoire fait cohabiter les centres de décision des groupes internationaux, un
tissu diversifié de TPE/PME et de réseaux d’innovation dynamiques. Cette attractivité et vitalité du territoire reposent sur les
nombreux atouts de ses 11 communes : Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuillysur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson.

CONTEXTE
Sous l’autorité du Directeur général des services, vous êtes en relation avec tous les services et avec les élus. Vous assurez
l’organisation et la gestion des assemblées délibérantes, la coordination des échanges avec les conseils juridiques et le suivi des
procédures d’achat public.
PROFIL
MISSIONS DU POSTE
• Connaissance du fonctionnement et enjeux
du contrôle de légalité, les instances,
processus et circuits décisionnels des
ASSEMBLEES
assemblées délibérantes;
► Piloter et participer à l’organisation des instances, superviser la fonction
• Cadre juridique d’élaboration des actes des
assemblée
collectivités;
► Assurer l’assistance juridique selon l’importance des questions et projets
• Maîtrise
des
règles
budgétaires
et
auprès du directeur et des services, assurer le lien avec les conseils juridiques
comptables de la comptabilité publique
de l’EPT
• Maîtrise des modalités d’application du code
► Dans le cadre du secrétariat des séances, préparer et suive les réunions de
de la commande publique
bureaux, des conseils territoriaux et des commissions réglementaires
• Maitrise des procédures d’appels d’offres et
► Contrôler les dossiers qui leur sont soumis, relire et valider les actes et
de l’achat public
conventions
• Maîtriser la mise en place de nouveaux outils
► Veiller à leur sécurité juridique et à leur transmission au contrôle de légalité.
logiciels de production et de contrôle des
► Notifier les actes et rédiger les comptes rendus de séances, contrôler
actes et de sécurisation des procédures.
l'élaboration des procès-verbaux
► Assurer la tenue des registres des délibérations et arrêtés, organiser et
contrôler l'affichage légal et la publication des actes
► Suivre l’évolution de la réglementation dans son ensemble
► Insuffler des réflexes et une culture juridique dès l’origine des projets de la
collectivité

APTITUDES/QUALITES REQUISES
•
•
•
•

COMMANDE PUBLIQUE
► En lien avec le service « marchés publics » de Rueil-Malmaison, coordonner
les marchés publics dans un but d’optimisation
► Assurer une veille juridique
► Superviser les achats des services centraux

•

Polyvalence, réactivité
Force de proposition
Capacité à travailler en transversalité
Capacité d’analyse, de diagnostic,
rédaction, de synthèse
Sens de l’écoute et d’aide à la décision

de

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Diplôme d’études supérieures en droit public ou
droit des collectivités territoriales

JURIDIQUE
► Coordonner les affaires générales
► Gérer le budget du service
► Superviser les contrats d’assurance
► Assurer la fonction de délégué à la protection des données

Je postule
Merci d’adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation) avant le 26 avril 2019 (date limite
de réception des candidatures), sous référence
RSJACP0319 ,
à Monsieur le Président
de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense
Pôle ressources humaines
91, rue Jean Jaurès CS 30050 92806 Puteaux cedex ou par
voie dématérialisée à l’adresse : recrute@pold.fr

EXPERIENCE
Expérience significative dans un service
juridique en collectivités territoriales, notamment
au sein d’un EPCI

Temps de travail : temps complet
Type d’emploi : emploi permanent
Lieu de travail
Etablissement Public Territorial Paris Ouest La
Défense
Immeuble le Luminis
91, rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX
Accès au restaurant municipal de Puteaux et au
CNAS

