
 
 

Le Pole Ressources  

recherche  

Un(e) Adjoint(e) à la Directrice des Affaires 
juridiques, des assemblées  

Réf. : ADAJA/ville  
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Rattaché(e) de la Direction du Pôle Ressources, vous occupez un 
positionnement transverse et stratégique. En lien étroit avec la direction et 
les équipes gestionnaires, vous apportez également une garantie juridique 
aux actes de la collectivité et assurez la gestion et le fonctionnement du 
Conseil Municipal. 

Dans ce cadre vos missions et activités sont : 
 
Pour les affaires juridiques : 
- Vous fournissez des analyses juridiques dans les différents champs du 
droit, 
- Vous assistez et apportez des conseils juridiques auprès des élus et 
services et, le cas échéant, conduisez des consultations avec des 
professionnels du droit, 
- Vous assurez la veille juridique, 
- Vous gérez les contentieux en lien avec les directions concernées et 
gérez l’interface avec les conseils extérieurs, en premier lieu les avocats, et 
accompagnement des services en matière de précontentieux,  
- Vous rédigez, contrôlez et sécurisez les actes juridiques (arrêtés, 
décisions, conventions, contrats…)  
- Vous communiquez et vulgarisez les analyses juridiques et les résultats 
d’actions en justice ; 
- Vous pilotez la politique assurantielle : gestion de sinistres et des 
expertises, préparez les marchés relatifs aux assurances des collectivités 
mutualisées, 
- Vous êtes associé(e) à la Gestion du budget de la Direction. 
 
Pour la gestion des assemblées : 

- Vous contribuez à garantir la tenue des réunions et des instances de 
préparation dans le respect des textes et des échéances,  
- Vous participez activement à l'ensemble des cycles de travail 
préparatoires à la tenue de ces réunions, veuillez à la cohérence 
administrative, juridique, budgétaire des projets de délibération et vérifiez 
les modifications et réponses apportées par les services, 
- Vous assurez la gestion de l'organisation liée aux activités Assemblées 
pour les séances et leurs instances de consultations, préparez et suivez les 
réunions : gestion des présences, des avis, des votes, rédaction de 
synthèses immédiates et comptes rendus, 
 
 
 

 

En interne - externe 

 



 
 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE  

• Sollicitations multiples  
• Respect absolu de la confidentialité 

 
PROFIL ATTENDU/COMPÉTENCES REQUISES 

De formation supérieure en droit public, vous disposez d’une expérience confirmée sur un poste 
similaire. Vous maitrisez la rédaction administrative et connaissez l’environnement juridique des 
collectivités territoriales. Vous connaissez parfaitement le fonctionnement des assemblées. 
Rigoureux(se) et méthodique, vous savez analyser et synthétiser les problématiques juridiques, et vous 
apportez les réponses appropriées. Vous maitrisez les procédures administratives et contentieuses. 
Doté de qualités relationnelles certaines, vous disposez d’aptitudes à travailler en transversalité et vous 
savez faire preuve de pédagogie avec vos interlocuteurs. 
Vous êtes disponible et vous avez le sens du service public. 
 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Cadre d’emploi des Attachés (catégorie A) idéalement ou Rédacteurs (catégorie B) 
 

Quotité de travail : temps Complet – Organisation du temps de travail à 38h00 
Rémunération : statutaire + Régime indemnitaire 
Avantages divers : 

- Contrat collectif pour la Mutuelle Santé et la Prévoyance (taux avantageux) 
- Participation employeur à la couverture mutuelle et prévoyance (sous conditions) 
- Adhésion de la commune à CNAS 
- Prestations sociales et proposition d’activité QVT  

 
Les candidatures accompagnées d’un CV détaillé et d’une lettre de motivation doivent être 
adressées à l’adresse mail suivante : recrutement@ville-letouquet.fr (rappelez la référence 
ADAJA/ville) avant le 23/04/2023   . 


