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Un.e juriste

Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le 12/11/2021  à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 200 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

- Contribuer au pilotage de l’activité et de la performance au sein du service via l’analyse du risque, le suivi des objectifs, le 

développement du contrôle interne

- Contribuer à l’activité juridique, d’études et de prospectives et leur mise en œuvre en lien avec les directions (diffusion de règles de

droit, anticipation et analyse d’impact…)

- Assurer une mission de conseil et d’accompagnement dans la validation ou la rédaction contractuelle auprès des directions 

opérationnelles et fonctionnelles

- Contribuer au travail de recherches et d’études juridiques confiés par les services

- Gestion du contentieux : Analyse du risque, précontentieux, contentieux, médiation, protocole transactionnel sur tous les domaines y 

compris en ressources humaines 

- Animation des actions de formations et d’informations sensibiliser les acteurs à la culture juridique, veille juridique active

- Suivi de tableaux de bord permettant le suivi de l’activité

Suivi du Contrôle de Légalité : (à l’exception des arrêtés RH) dématérialisation des actes ; 

- Vérification de la conformité des actes proposés par les services ;

- Suivi de l’ensemble de la gestion courante de l’administration. 

Votre Profil : 

Formation juridique supérieure en droit public, vous disposez d’une expérience dans le domaine du droit des collectivités territoriales 

Très bonne compétences rédactionnelles 

Capacité à intégrer un collectif aux fins d partage de pratiques

Autonomie

Rigueur et organisation dans le travail

Respect des délais

Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, participation mutuelle 

complémentaire Santé et Prévoyance…) 

Au sein du service des affaires juridiques communs pour Valenciennes Métropole et les communes membres de

Valenciennes et d’Anzin et sous l’autorité de la Direction finances, commande publique/juridique, vous participez au

pilotage, au suivi des contrats en lien avec les directions opérationnelles et assurez la sécurité juridique des

collectivités mutualisées


