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Employeur Mairie d'ENGHIEN-LES-BAINS
Commune, ENGHIEN LES BAINS, Val-d'Oise (95)

12 250 habitants-Station thermale et touristique (lac de 43 Ha)

Surclassée de 20 000 à 40 000 habitants

Service Direction des Affaires Juridiques

Grade(s) Attaché

Famille de métiers Affaires juridiques

Missions Mission principale :

- Conseille les élus et services et apporte en amont une expertise juridique dans les domaines variés du droit. Expertise

et/ou rédige des actes et contrats complexes. Gère les précontentieux, les contentieux en liaison avec les services

concernés et les éventuels conseils externes. Effectue une veille juridique sous format de lettre d'actualités numérique.

  1) Encadrement dans son secteur de délégation :

- Encadrement et animation de la Direction.

- Définir les objectifs et les évaluer, planifier les projets et les répartir.

- Préparer et suivre l'exécution du budget.

- Conseiller les élus et la direction dans la réalisation des politiques publiques.

- Alerter / sensibiliser les élus et la direction aux contraintes et risques de certains choix.

- Mobiliser et s'assurer de la motivation des équipes et fédérer autour des projets.

- Responsabilité des ressources financières, humaines et matérielles.

- Participer à la circulation de l'information au sein de la Direction.

- Porter et conduire le changement dans une logique de service public.

- Mettre en place et animer un système de contrôle adapté aux services (procédures, documents, traçabilité).

- Préparation du rapport d'activité.

    2) Affaires Juridiques :

- Conseiller les élus et la direction et apporter en amont une expertise juridique.

- Rédiger des actes et contrats complexes.

- Assistance opérationnelle au montage de projets.

- Gérer les contentieux et précontentieux (stratégie, négociation, audience, etc.).

- Diffuser une culture juridique d'administration.

- Assurer une veille juridique active.

Relations fonctionnelles et opérationnelles :

- En interne  : interlocuteur avec l'ensemble des services et directions.

- En externe : contacts directs avec le public, les juridictions civiles ou administratives, les représentants de l'Etat

(Préfecture, etc.), les institutions privées (avocats, huissiers, etc.).

Composition du service :

- 8 agents permanents et 1 stagiaire.

Poste rattaché à la Direction des affaires Juridiques

                             - Directeur Général des Services

                             - Directeur des Affaires Juridiques

Particularités du poste :

- Amplitude horaire variable.

- Moyens  matériels à disposition : Ordinateur portable avec bureautique - Logiciels (Ciril) - Progiciel - Imprimante -

Photocopieur - Fax - Scanner -  Téléphone - Fourniture de bureau et Mobilier.



Profil du candidat COMPETENCES MOBILISEES  :

Les compétences : connaissances théoriques et pratiques requises pour occuper ce poste :

- Connaissances politiques publiques locales.

- Connaissances de l'environnement territorial et des réseaux institutionnels.

- Connaissance de la législation et de la réglementation.

- Connaissance particulière en Droit Public.

- Aptitude à l'organisation, à la coordination et au travail d'équipe, capacité à mobiliser et fédérer.

- Capacité d'analyse et de synthèse.

- Rigueur, anticipation et réactivité.

Les "savoir-faire" : Quels savoirs à mettre en oeuvre :

- Avoir une bonne présentation.

- Esprit d'initiative.

- Etre curieux, rigoureux, autonome, ponctuel et discret.

- Technique de communication.

Les compétences relationnelles :

Ensemble d'attitudes et de comportements attendus :

- Avoir le sens des responsabilités et du service public.

- Sens de la diplomatie, d'écoute, de discrétion et de loyauté.

- Etre un "facilitateur" pour la direction.

Poste à pourvoir le 06/04/2020

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

par mail : rh@enghien95.fr

Monsieur le Maire

rh@enghien95.fr


