
 
 
DEPARTEMENT FINANCES – CONTROLE DE GESTION –  JURIDIQUE 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DE LA LOGISTIQUE 
SERVICE JURIDIQUE ASSURANCES 
 
 
Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Attaché  
Fonction : Chargé-e d’études juridiques (droit administratif général – droit des contrats) 
 
IFSE niveau: 7 
 
Référence à rappeler : IE-0310 
Date limite d'envoi des candidatures : mercredi 23 octobre 2019  
 
Contexte : Au sein du service juridique-assurances (composé de six personnes) et sous l’autorité du 
responsable du service, vous êtes chargé de veiller à la sécurité juridique des décisions prises par la 
collectivité, via notamment le conseil auprès de l’intégralité des services municipaux, et le visa des actes 
administratifs (délibérations, arrêtés) de la commune. Vous êtes également chargé de coordonner la défense 
de la commune dans le cadre des contentieux, en faisant notamment le lien avec les avocats et les services 
thématiques concernés. 
 
Missions  
» Conseiller les services sur toute question juridique et plus particulièrement en matière du droit administratif 

général, du droit des contrats (marchés publics, concession de service public) et du droit de l’urbanisme ; 
» Accompagner les services dans le montage juridique de dossiers complexes ; 
» Suivre les contentieux de la commune, et assurer l’interface nécessaire auprès des professionnels spécialisés 

(avocats, notaires, huissiers) et des services ; 
» Valider les projets de délibérations du Conseil municipal et plus généralement tout projet d’acte administratif ; 
» Assurer régulièrement l’archivage des dossiers. 
 
Profil  
» Vous avez une très bonne connaissance du droit administratif général et du droit des contrats ; 
» Vous êtes rigoureux, réactif, et doté d’un esprit de synthèse ; 
» Vous disposez d’une bonne qualité rédactionnelle ; 
» Vous appréciez les questions concrètes et techniques vous permettant de comprendre les causes et les enjeux 

des contentieux ; 
» Vous maîtrisez l’environnement des collectivités territoriales ; 
» Vous êtes doté de qualités de rigueur et d’écoute, et avez le sens des relations humaines ; 
» Vous disposez d’un grand sens de la discrétion 

 
Conditions de travail  
» 35 heures  
» Réunions à l’extérieur de l’Hôtel de Ville à prévoir, sur le temps de travail. 
» Lieu et adresse du poste de travail : Hôtel de Ville de Grenoble – 11 boulevard Jean Pain – 38000 GRENOBLE 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 
Guillaume ROUSSET-BUCHAS, Chef de Service, Tél : 04.76.76.33.26 
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