
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: POUR SA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, ASSEMBLEES, COMMANDE PUBLIQUE
	INTRO: Cadre d’emploi des attachés (catégorie A) ou des rédacteurs (catégorie B) - filière administrativeTitulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (CDD de 36 mois, possibilité de renouvellement)
	MISSIONS: GESTION DE LA VIE INSTITUTIONNELLE :expérience professionnelle significative dans ce domaine, appréciée- Garantir le bon déroulement des assemblées et des différents processus liés à chaque instance politique (notification des actes, procès-verbaux, recueils des délibérations et arrêtés, affichage légal et la publication des actes, envoi convocations et ordre du jour, organisation et gestion des assemblées...)- Préparer, rédiger, recueillir, centraliser et contrôler les projets de rapports, notes de synthèses et délibérations en vue de la tenue des instances- Traduire les décisions prises en séances par les élus jusqu'à leur transmission au contrôle de légalitéASSISTANCE JURIDIQUE :- Mise en place et diffusion d’une veille juridique- Assistance aux services dans l’élaboration des dossiers à soumettre aux différentes instances (Bureau, Conseil)- Transmission des actes par voie dématérialisée- Prise en charge et traitement de dossiers pré-contentieux ou contentieux- Gestion des procédures liées à l’occupation illicite des propriétés de l’Agglomération en lien avec les services gestionnaires des sites et coordination des interventions de l’avocat et l’huissier
	PROFIL: • De formation supérieure (Bac +3 / Bac +5) en droit public et connaissances juridiques• Reconnu pour vos qualités de pédagogue, vous savez adapter votre discours à différents types d'interlocuteurs• Polyvalent, vous êtes à même d'apporter votre expertise dans différents domaines : vie institutionnelle, gestion des assurances, contentieux• Esprit d'initiative, autonomie et capacités d'organisation• Permis B exigé
	POSTE: UN JURISTE (H/F)Poste à temps complet - 39h hebdomadaires25 jours de congés annuels + 23 jours de RTTTravail en soirée pour participer aux assembléesRémunération statutaire + régime indemnitaire
	DATE: 31/05/2021


