Saint-Ouen-sur-Seine, le 19 mai 2021

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants aux Portes de la capitale et au cœur de la
Métropole du Grand Paris, s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de
la petite couronne. En pleine mutation démographique et urbaine, la Ville se caractérise par de
nombreux projets structurants en cours ou à venir : ZAC d'intérêt métropolitain, projets de
rénovation urbaine, village des athlètes pour les JO, rénovation du stade Bauer, construction de
groupes scolaires et équipements pour l’accueil de nouvelles populations, CHU Saint-Ouen Grand
Paris Nord, etc...
.

La Direction des Affaires Générales et Juridiques
recrute
au sein de l’unité Affaires Juridiques et Assurances
Un.e Juriste
Réf : RMAP-DAGJ-Juriste
Cadre d’emplois des attachés territoriaux

Missions :









Conseiller les élus et services et apporter une expertise juridique dans des
domaines juridiques variés ;
En qualité de référent « contrats complexes et domanialité » au sein de
l’unité, être force de proposition sur le montage juridique d’opérations
complexes et rédiger les contrats y afférent ;
Traiter les précontentieux et contentieux ;
Gérer les relations avec les avocats ;
Effectuer une veille juridique ;
Participer à la préparation et au suivi de l’exécution budgétaire ;
Participer à la mise à jour des tableaux de bord de l’unité.

Profil :
Vous avez une solide formation en droit public avec une spécialisation en droit des
contrats publics. Vous justifiez d’une expérience de trois ans au moins sur des
fonctions similaires en collectivité territoriale ou dans la Fonction Publique d’Etat.
Vous avez le sens du relationnel et une aisance communicationnelle à l’oral et à
l’écrit. Votre aptitude à travailler en équipe vous permettra de mener à bien
l’ensemble des missions confiées.

Avantages du poste


Participation de
l’employeur au
remboursement des frais de
transports



Participation de
l’employeur aux frais de
mutuelle et de prévoyance



Rémunération statutaire +
régime indemnitaire +
primes semestrielles +
CASC



Accès à un catalogue de
formations



Accessibilité en transports :
métros lignes 13 et 14 +
RER C

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et rejoignez-nous en nous faisant parvenir au plus tard le 31 mai 2021
une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae en indiquant impérativement la Réf : RMAP-DAGJJuriste à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.

Hôtel de Ville – 7, place de la République, 93406 Saint-Ouen-sur-Seine cedex
Tél. 01 49 45 67 89 fax. 01 49 45 69 99 – www.saint-ouen.fr

