Le Département de la Marne recrute

UN JURISTE
-F/HLe service des affaires juridiques, rattaché à la direction des ressources humaines et des affaires juridiques
(D.R.H.A.J.), assure le contentieux, le précontentieux, l’assistance et le conseil juridique auprès des directions
et des services de la collectivité et la gestion de la documentation.

Vos missions

Votre profil



Apporter son appui aux directions, services et élus, sur
toutes questions, problématiques, ou tout dossiers posant
des difficultés d’ordre juridique ;

De formation supérieure bac +5 en droit public / droit des
collectivités, vous possédez une expérience similaire, vous
recherchez un poste par lequel vous contribuez aux
projets juridiques de la collectivité.



Assurer le traitement des recours gracieux et contentieux, y
compris les relations avec les avocats ;

Vous êtes doté :



Apporter son concours à la défense des intérêts du
Département devant les juridictions judiciaires et
administratives en première instance, en appel et en
cassation ;





Mettre en place une veille juridique régulière ;



Apporter son concours à l’instruction des demandes de
protection fonctionnelle des agents et des élus ;



Rédiger des actes administratifs et des conventions.





De compétence dans la gestion des contentieux et
précontentieux et du droit des collectivités
territoriales ;
De méthode et de rigueur ;
De qualités rédactionnelles et relationnelles ;
D’une maîtrise de l’outil informatique.

Infos pratiques






Poste de catégorie A ouvert aux titulaires ou aux
contractuels,
Temps complet, possibilité de télétravail,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +
C.N.A.S.,
Participation à la complémentaire santé labellisée,
Lieu de travail : Châlons-en-Champagne (51000)
Date limite de dépôt des candidatures : 08/12/2022

Vous êtes force de proposition, et disposez d’un esprit d’initiative. Vous êtes moteur pour vos équipes et animé
par le développement et la gestion de projets, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr
Nos coordonnées postales :
Département de la Marne
Service recrutement, mobilité et gestion des effectifs
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier
votre candidature. Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans
avant d'être supprimées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou
dpo@marne.fr .

