LE DÉPARTEMENT RECRUTE
POSTE À POURVOIR

Rentrée Septembre 2022

PLUS D’INFORMATION,
CONTACTEZ
Mme Preira Elisabeth
02.32.31.50.79, en charge de ce
recrutement

ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE

service-recrutement@eure.fr

OU PAR COURRIER À

M. le Président
Département de l’Eure
Direction des Ressources Humaines
14, boulevard Georges-Chauvin
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

Juriste (F/H)
CONTRAT APPRENTISSAGE
Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département de
l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée.

La Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique a pour mission générale le conseil,
l’information et la prévention auprès des services du Département.
La direction est composée du service juridique qui est en charge de la gestion des affaires
contentieuses (pré-contentieux, contentieux, dépôts de plainte), de la gestion des contrats d'assurance
et des sinistres ; du service de la commande publique qui est plus particulièrement chargé de la
rédaction et gestion des contrats publics de la collectivité (délégations de service public, marchés
publics, etc.) ainsi que des stratégies d'achats ; et du service de l'assemblée qui s'occupe de
l'organisation et de la gestion des séances plénières et des commissions permanentes, des
désignations des élus au sein d'organismes extérieurs et du contrôle des conflits d'intérêt.
Missions proposées :
Prendre part à la mise en œuvre d'une ingénierie juridique dans la collectivité :
- Réalisation de consultations juridiques sur des thématiques diverses (action sociale, commande
publique, fonction publique, droit des collectivités etc…)
- Accompagnement des directions dans la résolution des problématiques de marchés publics,
- Assistance juridique dans les conduites de projets des directions opérationnelles (expertise juridique,
accompagnement des directions par un rôle de conseil, proposition d'actions à mettre en place)
- Accompagnement des directions opérationnelles dans les actions de médiation et transaction.
- Veille juridique pour favoriser la diffusion d'une culture juridique au sein du Département de l'Eure
Gérer les contentieux de la collectivité :
- Assistance à la préparation des dossiers contentieux, et gestion à terme (contentieux sociaux,
contentieux de la fonction publique, contentieux de la commande publique..)
- Préparation et présence aux audiences et expertises (judiciaires, assurantielles..)

LE DÉPARTEMENT RECRUTE
Compétences souhaitées au recrutement :
- Connaissances du droit public du droit des collectivités territoriales
- Connaissances en droit de la fonction publique et en droit de la commande publique souhaitées
- Qualités rédactionnelles
- Travail en autonomie et prise d'initiatives

Compétences développées à la fin de l'apprentissage :
-

Les principales missions d'un juriste en collectivité territoriale seront acquises ;
Les techniques d'élaboration de conseils juridiques et de rédaction seront maîtrisés ;
Gestion du temps;
Management de projets ;
Technique de recherches juridiques ;
Aisance rédactionnelle et relationnelle ;

Lieu d'affectation : Evreux – Hôtel du Département

Contraintes ou sujétions particulières : Possibles déplacements extérieurs

Diplôme préparé :

Master Parcours Droit des collectivités territoriales et politiques publiques
Master 2 Action territoriale
M2 Droit des collectivités territoriales

Télétravail possible selon les fonctions, 30 jours de congés; tickets restaurants ou accès au restaurant
administratif, amicale du personnel, salle de sports, crèche..

