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FICHE DE POSTE 
JURISTE 

 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL 
CORRESPONDANT 

 Conseiller juridique (Fiche métier CNFPT n° 01/A/03) 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE 
L’AGENT 
 

Catégorie : A 
Filière : Administrative 
Cadre d’emploi : attachés territoriaux 
Statut : titulaire ou contractuel sur la base de l’article 3-3-2 
de la loi n°84-53 du 26/01/1984 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

 
Finances, commande publique/juridique 
Affaires juridiques 
 

4 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU 
DU SERVICE D’AFFECTATION  

20 agents dans la direction 

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
DIRECT  

Le directeur finances, commande publique juridique 

7 - DUREE & REPARTITION DU 
TEMPS DE TRAVAIL  

Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS 
PARTICULIERES DU POSTE  

Horaires réguliers, avec possibilité d'amplitude en fonction 
des obligations de service (réunions bureaux, conseils) 

9 – FAMILLE DE POSTE Famille 3 

10- GROUPE RIFSEEP 
 

A 3 

II – OBJET DU POSTE : 
 

Au sein 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 

III – CONTENU DU POSTE : 
 

1 – MISSIONS PRINCIPALES & 
ACTIVITES DU POSTE 
………………………………………………
….. 

 
 

 
Vous êtes en charge de : 
 
 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…) 



Date de création : 10/2021 
Personne occupant le poste :     Date de mise à jour :  

 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.  
 
La fiche de poste sera susceptible d’évoluer en fonction 
des besoins et objectifs des dossiers  
Nécessité d’avoir une polyvalence 
 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas 
échéant) …… 

 Aucun 
 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES 
INTERNES & EXTERNES  

Interne : Communication permanente avec la.le  
responsable  et les agents de la Direction. Échanges 
réguliers avec l’ensemble des services ;  
 
Externe : Contact direct avec la Sous- Préfecture, relation 
avec les communes de la CAVM- EPCI-Associations-Public, 
…. 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION   Matériel micro-informatique et de télécommunication - 
Intranet & Internet - Photocopieur - Logiciels spécifiques 
(comptabilité & GED) - Presse spécialisée 

5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

Néant  

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – CONNAISSANCES 
THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement du 
savoir-faire) 
 
 
 
 
 

Capacités requises :  

 
 
 
 

Titulaire d’un diplôme (BAC +4/5) en droit public  
Expérience souhaitée. 
 

 Connaissanc
e 

Pratiqu
e 

Maîtris
e 

Expertis
e 

Procédures 
de gestion 
administrativ
e 

    

Procédures 
de gestion 
contentieuse 

    

Collectivités 
territoriales & 
de leur 
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 environneme
nt 

Maitrise de l'outil informatique 

2 – ORGANISATION PERSONNELLE – 
SAVOIR FAIRE 

Sens du travail en équipe 
Écoute 
Rigueur et organisation dans le travail 
Respect des délais 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR 
ETRE 
 

Sens des initiatives 
Qualités rédactionnelles 
 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de projets)  

De projets 
 

 

 

Fiche de poste validée par le supérieur hiérarchique le : ……………………  Signature :  
 
 
Fiche de poste notifiée à l'agent le : ……………………………….   Signature de l'agent :  
 

 


