
 
 
Responsable des affaires juridiques  
 
Poste à pourvoir : 1/7/2019 
Date limite de candidature : 13/5/2019 
Emploi permanent 
Grade : Attaché ou Rédacteur principal 1ère ou 2ème classe ou Rédacteur ; recrutement par 
voie statutaire ou contractuelle 
Famille de métier : Affaires juridiques 
Métier : Responsable des affaires juridiques 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous la responsabilité du Directeur général des services, en collaboration avec les élus, les 
responsables de pôles et les agents du pôle administratif, vous assurez la sécurisation des 
actes et procédures administratives et contribuez à l'élaboration et à la mise en œuvre des 
projets d'aménagement stratégiques et structurants de la collectivité.  

Missions : 

Sécurisation et veille juridique : conseiller et accompagner les élus, la hiérarchie et les 
services sur le montage de projets, dossiers et actions de la collectivité et garantir le respect 
des règles et la validité juridique des actes et des procédures administratives ; assurer une 
veille juridique et règlementaire dans l'ensemble des domaines d'action de la collectivité, 
notamment en matière d’état-civil, de funéraire et d’élections ; assurer la fonction de 
délégué à la protection des données de la collectivité ; gérer les dossiers de précontentieux 
et contentieux en liaison avec les conseils externes 

Aménagement / Urbanisme : en collaboration avec les élus, le DGS et le responsable du pôle 
technique et en partenariat avec les opérateurs externes : contribuer à l'élaboration et à la 
mise en œuvre des projets d'aménagement stratégiques et structurants de la collectivité ; 
assurer la gestion administrative et juridique des études et opérations foncières, 
d'aménagement et de développement urbain de la collectivité ; analyser certaines 
demandes d’autorisations d’urbanisme complexes 

 
Procédures administratives : gérer le suivi des études et l'application d’autorisations 
règlementaires en lien avec les services de l'État, les partenaires institutionnels, les bureaux 
d'études et maîtres d'œuvre ; rédiger des actes administratifs, des contrats complexes, des 
conventions avec les occupants du domaine public et avec les associations, des baux de 
location de biens communaux 



Marchés publics : en lien avec les services opérationnels de la collectivité et avec la 
collaboration du service commande publique de la communauté de communes, gérer les 
procédures de consultation des entreprises ; veiller à l'efficience économique et financière 
des achats de la collectivité  

Assurances : avec la collaboration de la secrétaire d’administration générale, gérer les        
contrats RC, Dommages aux biens et Véhicules 
Subventions des investissements communaux : rechercher des financements et constituer 
les dossiers de demandes 

  
Communication : encadrer le chargé de communication ; superviser la mise à jour des outils 
de communication et la hiérarchisation des informations relatives à la vie de la collectivité ; 
rédiger certains documents et articles 

 
Conseil municipal : en collaboration avec le DGS, rédiger des projets de délibérations, 
assister aux réunions et contribuer à la rédaction du procès-verbal de réunion  

 
Suppléance du Directeur général des services  

 
Profil demandé: 

Formation juridique supérieure en droit public exigée ; formation spécialisée en droit public 
local ou/et expérience en collectivité locale appréciées 

Bonnes connaissances de l’environnement territorial et des procédures administratives dans 
les domaines d’action des collectivités locales ; connaissances en droit privé 

Forte implication, sens de l’analyse et esprit de synthèse, rigueur, réactivité et capacités 
d’adaptation 

Très bonnes capacités rédactionnelles et bonne pratique des techniques et outils de 
communication  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS 

Contact :  

Téléphone : 02 98 40 41 32 

Adresser votre candidature (lettre manuscrite, copie du diplôme le plus élevé et CV) à 
l’attention de Madame le Maire de Plabennec par mail à rh@plabennec.fr  avec copie à 
dgs@plabennec.fr pour le 13 mai 2019 au plus tard. 
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