
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: FONCTIONNAIRE TITULAIRE OU CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC - AGENT DE CATEGORIE AJURISTE CONFIRME (niveau CAPA / Master 2 Droit public)
	INTRO: POSTE A TEMPS COMPLET A POURVOIR LE 1ER JANVIER 2021
	MISSIONS: - contrôle préalable des actes juridiques et des projets de délibération : organisation du processus de contrôle, vérification de la validité juridique des actes et organisation de leur procédure de validation- rédaction d'actes et de contrats complexes- assistance et conseil juridique auprès des élus et des services : supervision de la veille juridique, information et alerte sur les risques juridiques, proposition de solutions juridiquement adaptées, accompagnement des services dans l'élaboration et le suivi de leurs projets- préparation et suivi des assemblées, organisation des instances communautaires (conseil communautaire, bureau exécutif, conférence des maires) et modernisation de la vie institutionnelle- participation au contrôle des satellites des collectivités- gestion des contentieux et pré-contentieux liés aux domaines de compétence : analyse du risque, rédaction des écritures en collaboration avec les services, représentation de la collectivité en justice- participation à l'organisation des circuits décisionnels de la gouvernance et rédaction des documents institutionnels en découlant- mise en place et suivi RGPD et OPEN DATA- management de la direction (1 juriste et 1 assistante) 
	PROFIL: Expérience significative similaire exigéede formation supérieure en droit (niveau CAPA / Master 2 Droit Public)parfaite maîtrise du droit des collectivités locales, des règles et procédures contentieuses, du fonctionnement et des enjeux d'une intercommunalitésens du service public, discrétion, disponibilité, esprit d'analyse et de synthèse, force de proposition, rigueur
	POSTE: UN DIRECTEUR AFFAIRES JURIDIQUES ET ASSEMBLEESrémunération indiciaire + régime indemnitaireCNAS + contrat collectif garantie maintien de salaire39 heures hebdomadaires (congés annuels + RTT)  
	DATE: 30 NOVEMBRE 2020


