OFFRE D’EMPLOI
Responsable Juridique
Le territoire Entre Bièvre et Rhône est issu de la fusion des territoires de Beaurepaire et du Pays Roussillonnais,
soit 37 communes. Il est situé à 50 km au sud de Lyon.
DESCRIPTIF
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous garantissez, par une activité d’expertise et de
conseil, pour le compte de EBER communauté de communes et de ses communes membres, la régularité
juridique des procédures et des projets.
MISSIONS
Conseil juridique dans les domaines variés du droit :
- Consultations juridiques sur les problématiques quotidiennes et sur les projets (notes d’analyse,
d’expertise, de synthèse et de préconisation)
- Analyse, suivi et pilotage des dossiers complexes
- Rédaction ou aide à la rédaction des actes administratifs (contrats, arrêtés, délibérations, …) les plus
complexes
- Validation des actes administratifs et contrats rédigés par les services
Gestion des litiges dans les domaines variés du droit :
- Gestion des précontentieux (recours gracieux)
- Gestion des règlements amiables
- Gestion des contentieux en lien avec les cabinets conseils d’avocats de la communauté de communes
- Suivi des dossiers en lien avec les assurances
PROFIL
- Très bonnes connaissances juridiques du fonctionnement et des compétences des collectivités (communes
et intercommunalités particulièrement)
- Connaissances techniques variées (droit public, privé, pénal, urbanisme, …)
- Bonnes connaissances des règles et procédures contentieuses
- Capacités de diagnostic, d’analyse, de synthèse et de propositions
- Capacité à rechercher et à exploiter des informations juridiques (mise en œuvre exhaustive et pratique des
règles du droit)
- Qualités rédactionnelles et relationnelles
CONDITIONS
Titulaire de la fonction publique de cat A
Poste ouvert aux contractuel(le)s
Prise de poste le 1er décembre 2020
CANDIDATURES
Lettre de motivation et CV à envoyer par courrier ou par mail : Madame la Présidente -Communauté de
communes Entre Bièvre et Rhône Rue du 19 mars 1962 –38556 Saint-Maurice l’Exil Cedex. Par mail
manon.tardy@entre-bievreetrhone.fr Date limite de candidature : 22 novembre 2020.

