
L'UNITÉ JURIDIQUE

CONTEXTE
CDD du 15 mars au 31 août 2021

Nous avons le plaisir de vous informer que la Communauté du Pays Voironnais recherche pour l’unité juridique et
assurances, un(e) Responsable de l’unité juridique et assurances (H/F), à temps complet, en remplacement.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS LIÉES AUX POSTES
En qualité de responsable de l’unité juridique et assurances, vos missions seront les suivantes :

- Assurer le conseil juridique auprès des services et des élus :

Accompagner les services en amont de leurs projets

Conseils juridiques ponctuels sur sollicitation des services

Mettre en place et animer un circuit de traitement des demandes de conseil

- Gérer le contentieux de la collectivité :

Dossiers avec ministère d’avocat : suivi des avocats, validation de la stratégie, des mémoires, des demandes
Dossiers sans ministère d’avocat : rédaction des mémoires, représentation de la collectivité en justice
Suivi global des contentieux et pré-contentieux

- Garantir la sécurité juridique des actes de la collectivité sur sollicitation des services, du service ADM-G ou
de la DG

- Établir une veille juridique (textes législatifs et réglementaires, jurisprudentiels, etc)

-  Négocier et gérer le portefeuille d’assurances de la collectivité (définition des besoins,  élaboration des
cahiers des charges, suivi de la sinistralité, politique de prévention)

- Encadrement d’une personne (assistante gestionnaire assurance)

- Suivi d’un portefeuille budgétaire : crédits assurance et conseil juridique

DIPLÔMES REQUIS / COMPÉTENCES
DIPLÔMES REQUIS

Formation supérieure en droit public BAC+4 minimum
Première expérience exigée sur un profil juridique

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET RELATIONNELLES

Conseil juridique :
- traitement des demandes des services et des élus
- Mise en place de méthodes pédagogiques : fiches pratiques, mini formations internes.

Contentieux :
- gestion des contentieux



r (https://paysvoironnais.gestmax.fr/apply/788/57/responsable-unite-juridique-et-assurances-h-f)

- traitement des contentieux et sans ministère d’avocat
- suivi des contentieux avec ministère d’avocat
Actes :
- Rédaction et validation de modèles d’actes (arrêts, baux, conventions diverses)
Veille juridique :
- veille juridique sur les principales matières du droit public
- diffusion d’information aux services intéressés
Assurances :
- Gestion et pilotage des contrats d’assurances
- remise en concurrence des contrats périodiques
- Amélioration de la sinistralité
- mettre en place une politique de prévention
Savoirs faire/ Savoirs être
- Résistance au stress, savoir travailler parfois dans l’urgence
- Encadrement d’équipe
- Suivi et planification de l’activité
- Définition des objectifs
Savoir identifier et analyser un problème juridique
- Capacités relationnelles, d’accueil, d’écoute et d’expression,
- Rigueur / Diplomatie / Pédagogie
- Capacité d’adaptation,
- Sens du travail en équipe
- Confidentialité
- Bonne maîtrise de l’outil informatique, la connaissance d’une application type webdelib serait un plus

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Poste à temps complet
Contrat à durée déterminée du 15/03/2021 au 31/08/2021
Rémunération correspondante au grade de Rédacteur ou Attaché de la Fonction Publique Territoriale (en fonction du
profil recruté)
Horaires : de bureau – présence ponctuelle au conseil communautaire ou en commission
Déplacements : différents sites du Pays Voironnais et juridictions (tribunal de Grenoble...)
Poste à pouvoir : le 15/03/2021
Date limite de dépôt des candidatures :  jusqu’au 05/02/2021


