
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE

SERVICE : RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE – MARCHES PUBLICS – ASSEMBLEES

INTITULE DU POSTE : RESPONSABLE DES AFFAIRES JURIDIQUES

DESCRIPTION DES MISSIONS : 

 CONSEILLE  LES  ELUS  ET  SERVICES  ET  APPORTE  UNE  EXPERTISE  JURIDIQUE  DANS  LES
DOMAINES VARIES DU DROIT

 ENCADREMENT DU SERVICE JURIDIQUE – MARCHES PUBLICS – ASSEMBLEES

 ASSURE LA FIABILITE ET LA SECURITE DU PROCESSUS DE COMMANDE PUBLIQUE

CADRE D'EMPLOI : ATTACHE TERRITORIAL

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : RESPONSABLE DU PÔLE RESSOURCES

MISSIONS :

 MANAGEMENT/ENCADREMENT DU SERVICE JURIDIQUE/MARCHES PUBLICS/ASSEMBLEES :  

 Organisation,  animation,  coordination  de  l'activité  du  service  Juridique  -  Marchés  Publics  -
Assemblées ;

 Animation  et  encadrement  de  l'équipe  de  travail  du  service,  exercice  du  pouvoir  hiérarchique
(évaluation, directives sur l’activité, congés…) sur les agents placés sous sa responsabilité directe.

 ASSISTANCE ET CONSEIL JURIDIQUE     :  

 Analyser  et  conseiller  les  services  et  les  élus  dans  les  domaines  à  enjeux  pour  la  collectivité
notamment :  transferts  de compétences,  mutualisations,  budget/comptabilité/fiscalité,  statut  de la
fonction  publique  territoriale,  gestion  des  services  publics communautaires,  organisation  et
fonctionnement institutionnels, assurances, patrimoine, urbanisme…

 Expertiser et/ou rédiger des actes et contrats complexes (DSP, arrêtés de délégations, tenue et diffu-
sion du recueil des actes administratifs…) ;

 Assurer la veille juridique et analyser l’impact des évolutions juridiques.

 CONTROLE PREALABLE DES ACTES JURIDIQUES     :   

 Vérifier la validité juridique des actes ;

 Sensibiliser les services et les élus sur les risques encourus par la collectivité.

 GESTION DES CONTENTIEUX ET PRECONTENTIEUX   :

 Analyser la nature du litige et évaluer ses enjeux ;

 Participer à la définition d’une stratégie contentieuse et rédiger les écritures en collaboration avec les
services et les avocats le cas échéant ;

 Représenter la collectivité en justice.

 MARCHES PUBLICS     :  

 Planifier, organiser et suivre les procédures de consultation des entreprises en lien avec les services :

• contrôler l’évaluation préalable des besoins à satisfaire, 
• identifier les procédures à mettre en œuvre au regard des besoins à  satisfaire, 
• élaborer les documents de consultation des entreprises, 



• centraliser les plis et préparer les dossiers des commissions (CAO, commission DSP…),
• analyser les offres, 
• formaliser les décisions d’attribution.

 Assurer  la  notification et  le  suivi  d’exécution des  marchés  en lien  avec  les  services  (signature  du
marché, lettres de rejet des offres, ordres de service, avenants, opérations de réception…) ;

 Assurer le suivi des réclamations et contentieux éventuels en lien avec les services ;

 Rendu-compte des décisions prises par la Présidente et/ou le Bureau dans le cadre de sa délégation en
matière de marchés publics octroyée par le Conseil communautaire.

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 

 Bonnes connaissances et pratique du cadre réglementaire de l’action des collectivités locales et des
établissements publics de coopération intercommunale (code général  des collectivités  territoriales,
code des marchés publics…) ;

 Aptitude à appréhender les enjeux, à analyser le contexte et à être force de propositions,

 Rigueur, organisation, capacité à gérer les priorités et les urgences,

 Aptitudes au management, à la conduite de projets,

 Sens du travail  en équipe et de la transversalité,  sens de l’écoute et  du dialogue, fortes aptitudes
relationnelles ; 

 Discrétion, disponibilité.

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : PRIVAS. 

CONDITIONS : 

Temps  complet,  rémunération  statutaire,  CNAS  +  chèques  déjeuners  +  garantie  maintien  de  salaire  avec
participation de l’employeur+ prise en charge des transports collectifs domicile travail (50%)

Poste vacant au 8 février 2021

Contact et informations complémentaires

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser au plus tard le 18 janvier 2021, par mail à : agglo@privas-
centre-ardeche.fr 

à l’attention de : 

Monsieur le Président
Communauté́ d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
1 rue Serre du Serret 
07000 PRIVAS 

Pour tout renseignement : contacter Frédéric DOLORIAN, responsable du pôle ressources (Téléphone : 04-75-
64-07-07)
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