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Responsable de la commande publique et des affaires juridiques
Offre n° O067220100508402
Publiée le 05/01/2022

Synthèse de l'offre
Employeur

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAVERNE
16 RUE DU ZORNHOFF
67700 SAVERNE

Département de travail

Bas-Rhin

Poste à pourvoir le

01/05/2022

Date limite de candidature

05/02/2022

Type d'emploi

Emploi permanent - vacance d'emploi

Nombre de postes

1

Ouvert aux contractuels

Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53) 

Détails de l'offre
Famille de métier

Affaires juridiques > Prévention des risques
juridiques et contentieux

Métier(s)

Grade(s)
recherché(s)

Attaché

Responsable des affaires juridiques

Descriptif de l'emploi
La Communauté des Communes du Pays de Saverne recherche pour son service affaires juridiques un(e) responsable de la commande
publique et des affaires juridiques.
Missions
* Accompagne les services et met en place les procédures de commande publique. * Conseille les élus et services et apporte en amont une
expertise juridique dans les domaines variés du droit au sein d'un service mutualisé entre l'EPCI et les communes membres.
* Expertise et/ou rédige des actes et contrats complexes.
* Gère les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes.
* Effectue une veille juridique.
* Encadre deux agents qui l'assiste que les dossiers du service et sur la gestion des polices d'assurance et des sinistres.
* Gère les procédures de marchés publics en liaison avec les services compétents.
* Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises.
* Assistance et conseil juridiques auprès des élus et des services.
* Contrôle préalable des actes juridiques.
* Gestion des contentieux et précontentieux.
Pro�ls recherchés
* Fonctionnement et enjeux du contrôle de légalité,
* cadre juridique d'élaboration des actes des collectivités,
* évaluation des risques et identi�cation des zones à risque,
* droit public et droit privé,
* règles de la commande publique durable (marchés de prestations juridiques),
* règles et procédures contentieuses,
* techniques de rédaction contentieuse et précontentieuses,
* technique juridique,
* éléments facilitateurs et jurisprudence permettant l'intégration du développement durable dans les politiques publiques (code des
marchés publics, code de la construction, code des collectivités, etc.),
* techniques de communication et de négociation,
* techniques et outils de gestion et d'organisation de l'activité (tableaux de bord).
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Temps de travail

Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
Téléphone collectivité

03 88 71 12 29

Informations complémentaires

Contrat de 6 mois.
Les candidatures sont à adresser à recrutement@cc-saverne.fr
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez joindre le service des Ressources
Humaines au 03 88 71 12 29.
CNAS/Prévoyance/Mutuelle.
DÉPOSER MA CANDIDATURE

Travailleurs handicapés
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, dé�nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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