REF. SERVICE JURIDIQUE

Un(e) Responsable d'Unité (H/F)
 POSTULER

Caractéristiques du poste
Type de contrat :

CDD, juin-juillet 2015

M odalité :

Plein-temps

Horaires :

en journée

Lieu :

38500 voiron

La Communauté du Pays Voironnais (34 communes – 94 000 habitants) qui intervient sur 4 grands
secteurs (Développement économique, Aménagement et transports, Environnement et agenda 21, Équilibre social et
politique de la ville) recherche pour son unité Juridique, un(e) Responsable d’unité (H/F), dans le cadre d’un
remplacement de congé maternité.

M ISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur Général adjoint et à la tête d’une unité comprenant trois autres agents (une assistante,
un référent élus, un référent marchés publics), vous serez chargé(e) :
- d’assurer, comme véritable service ressource, le conseil juridique aux élus, aux services de la communauté, mais
également aux communes membres qui en font la demande, de rédiger ou participer à la rédaction d’actes juridiques
complexes (études, contrats, actes)
- de prendre en charge le suivi des contentieux impliquant la Communauté, en relation avec nos avocats.
- de veiller au bon déroulement des procédures de marchés publics : coordination des procédures de passation, appui
à la rédaction des pièces de marchés, conseils sur l’exécution des marchés…
- d’assurer la gestion et l’optimisation des contrats d’assurance de la Communauté.
- de piloter le plan de formation des élus
- d’assurer une veille juridique ; d’intervenir ponctuellement pour des formations internes en marchés publics
notamment.

COM PETENCES :
- Identifier et analyser un problème juridique afin d’être force de proposition
- Aptitude au management d’une équipe
- Savoir négocier

QUALITES :
- Excellent juriste (formation universitaire supérieure en droit public, Bac + 4 minimum)
- Rigueur / disponibilité / diplomatie
- Aisance relationnelle
- Expérience souhaitée

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Poste à plein temps
Contrat à durée déterminée de 6 mois environ (remplacement congé maternité), Rémunération correspondante
au grade d’Attaché de la Fonction Publique Territoriale.
Date limite de dépôt des candidatures : 22 avril 2015
Poste à pouvoir : Juin/juillet 2015

.

Envoyer lettre de motivation + CV à Communauté du Pays Voironnais – Service Ressources Humaines - 40, rue
Mainssieux – CS 80363 3 851 600 VOIRON Cedex ou par mail à recrutements(at)paysvoironnais(dot)com www.paysvoironnais.com

40 rue Mainssieux
cs 80363
38516 Voiron cedex
Lundi - vendredi : 8h-12h /13h30-18h
Tél. : 04 76 93 17 71
http://www.paysvoironnais.com/offre-d-emploi-80/un-e-responsable-d-unite-hf-310.html

.

