L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, et plus
de 1 400 agents, compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement
économique, de collecte des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, recrute :
Un juriste (H/F)
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Poste basé à Arcueil, puis à Cœur d’Orly (94)
Sous la responsabilité de la directrice juridique à la commande publique et à la gestion patrimoniale,
il/elle est chargé.e des missions suivantes :
Missions :
Sous la responsabilité du responsable des assurances et de la gestion locative :
 Assurances IARD
o Assurer la prévention des litiges dans les dossiers susceptibles d’engager la
responsabilité de l’EPT,
o Rédiger et valider les documents contractuels (contrats, avenants, clauses, conventions,
conditions générales…),
o Conseiller les services,
o Gérer les précontentieux et contentieux : réponses aux courriers, solutions amiables à
proposer, mise en demeure,
o Prendre progressivement la gestion autonome de portefeuille de sinistres confié :
déclaration de sinistre, instruction de dossier, organisation des expertises, suivi des
indemnisations,
o Veille juridique.
Sous la responsabilité de la directrice juridique à la commande publique et à la gestion
patrimoniale :
 Commande publique
o Conseil auprès de l'ensemble des collègues dans la définition de leurs besoins et en
matière d'optimisation des montages contractuels,
o Conseil juridique auprès du Pôle de la commande publique de la Direction Générale
Adjointe des finances, de la commande publique et de l’optimisation des moyens dans
l'application de la règlementation relative à la commande publique et contrôle de
l’application de cette réglementation,
o Sécurisation juridique de l'ensemble des procédures passées par le pôle de la commande
publique (dossiers de consultation, avis de marchés, rapports d'analyse des offres,
courriers aux candidats non retenus…) et de l'exécution de l'ensemble des marchés
publics (avenants, sous-traitance, pénalités…),
o Veille juridique en matière de commande publique et adaptation des procédures et
documents aux évolutions réglementaires et jurisprudentielles,
o Rédaction de notes juridiques,
o Suivi des précontentieux et des contentieux relatifs aux marchés publics en lien avec les
services et les avocats, recherche des solutions juridiques adaptées.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 20 juillet 2018 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600
CHOISY-LE-ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

 Domaine public et privé
o Conseil auprès de l'ensemble des collègues
o Rédaction et sécurisation juridique de conventions (autorisations d'occupation temporaire,
mises à disposition…)
o Veille juridique
o Rédaction de notes juridiques
o Suivi des précontentieux et des contentieux en lien avec les services et les avocats,
recherche des solutions juridiques adaptées
Profil :




Niveau requis : Bac+5 droit public (université, sciences politiques, etc.)
Connaissance de l’environnement institutionnel, juridique et financier des Collectivités Territoriales
Connaissance de la réglementation relative à la commande publique en termes de procédure et
d'exécution des contrats
Connaissance de la typologie des contrats (assurance de dommages, de personnes, assurance
construction) et des typologies de sinistres
Connaissances en droit de la domanialité publique
Connaissances en contentieux et précontentieux







Qualités rédactionnelles et d’expression orale
Esprit de synthèse et d'analyse
Sens de l'organisation
Rigueur
Permis de conduire






Disponibilité, sens de l'écoute et capacité d'adaptation
Autonomie
Discrétion
Devoir de réserve






Rémunération statutaire et régime indemnitaire. Collectivité adhérente au CNAS.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : 1er septembre 2018

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 20 juillet 2018 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600
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