
 

 

JURISTE 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 18/06/2022  

 

DATE PREVUE DU RECRUTEMENT : DANS LES MEILLEURS DÉLAIS  

 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou Contractuel  

Salaire indicatif : Selon niveau et/ou expérience 

Nombre d’offres : 1 

Grades / Cadres d’emploi : Attaché Territorial 

   MISSIONS  

 

 

 
 
 

 
 

 

MISSIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selon l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (emploi permanent lorsque les besoins 
des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu 
être recruté, quelle que soit la catégorie), ces emplois pourront être occupés par des agents 
contractuels pour une durée de trois ans maximum renouvelables dans la limite d’une durée totale 
de 6 ans. 

Au sein d’une équipe de 3 personnes, le juriste a pour mission d’assurer le plus haut niveau de 
sécurité juridique tout en optimisant l’opérationnalité des politiques et des projets publics. Il 
s’attache à sécuriser et fiabiliser juridiquement la Collectivité, son processus décisionnel et ses 
actions. 



 
 

 

 

 

 

• DOMAINE 1 : Accompagnement, expertise et conseil juridique 

✓ Conseiller les services et la direction générale dans les différents champs d’action de la collectivité, 
mesurer et alerter sur les risques juridiques, formuler des préconisations pour sécuriser les projets 

✓ Développer une expertise en amont des décisions : production de notes juridiques et d’aide à la  
décision 

✓ Accompagner les services sur les aspects juridiques dans l’élaboration, le montage et le suivi des  
projets (choix des procédures, anticipation et validation des étapes) 

✓ Répondre aux besoins d’expertise juridique des services 
✓ S’inscrire dans la démarche du service Expertise Juridique d’évaluation et de réduction des risques 

juridiques (cartographie des risques) 
 
• DOMAINE 2 : Validation préalable des actes juridiques 

✓ Anticiper et identifier les risques juridiques des actes par un travail en amont des projets avec les  
services 

✓ Contrôler la régularité juridique des actes, alerter sur les risques et faire toutes préconisations  
adaptées 

✓ Sensibiliser les services sur les risques juridiques et proposer des alternatives 
 
• DOMAINE 3 : Gestion des précontentieux et contentieux 

✓ Analyser les dossiers et élaborer des stratégies contentieuses en lien avec les services 
✓ Assurer l’instruction des contentieux et le suivi des procédures 
✓ Gérer les relations avec les différents intervenants (avocat, expert, huissier…) 

 
• DOMAINE 4 : Veille et culture juridique 

✓ Assurer une veille juridique personnelle dans tous les domaines relevant de la Collectivité et  
alimenter la documentation juridique du service 

✓ Analyser et évaluer l’impact des évolutions juridiques concernant les domaines de compétences  
de la Collectivité et les projets poursuivis 

✓ Contribuer au développement de la culture juridique des agents de la Collectivité, par une 
sensibilisation au gré des projets aux enjeux juridiques 

 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

• SAVOIR :  

✓ Juriste généraliste en droit public et droit des collectivités Territoriales (niveau Master 2) 

✓ Expérience souhaitée en Collectivité Territoriale 

 

• SAVOIR-FAIRE :  

✓ Méthodologie de recherche juridique 

✓ Analyse juridique et adaptation au cas d’espèce 

✓ Production des notes juridiques 

✓ Techniques de recueil, d’analyse et de vulgarisation de l’information juridique  

✓ Travail en transversalité et en équipe 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

• SAVOIR-ÊTRE :  

✓ Autonomie 

✓ Force de proposition 

✓ Capacité d’écoute et de dialogue 

✓ Aisance relationnelle 

✓ Capacité de synthèse, de vulgarisation et de restitution 

✓ Disponibilité et capacité d’investissement 

✓ Gestion des priorités 

 
Participation possible aux instances communautaires 
Disponibilité en soirée et week-end. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU POSTE 

Cf : Document Unique 

 

AVANTAGES 

Titres restaurant, RIFSEEP, avantages COS, participation mutuelle et garantie maintien de salaire, 
véhicule de service 

 

DATE LIMITE DE CANDITATURE : 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par voie postale  

avant le 18/06/2022 à  

 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut 

Site minier de Wallers-Arenberg 

Rue Michel-Rondet - BP 59 

59135 WALLERS-ARENBERG 
 

 

Ou par voie numérique :  

drh@agglo-porteduhainaut.fr 
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