CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
ÉTABLISSEMENT :
L’ATD 13
(AGENCE TECHNIQUE
DÉPARTEMENTALE)

N° de l’annonce : 2021-8-9308

Dans le cadre d’emplois des : Attachés territoriaux
Dans le grade : Attaché
Type d’emploi : Permanent
Famille de métier : Affaires juridiques
Temps de travail : 35h
Service : Service juridique
UN(E) JURISTE CONFIRME DROIT PUBIC (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité du Directeur de l’Agence, au sein d’un équipe de 7 agents, vous serez chargé(e) de :
Coordonner le pôle juridique.
Apporter assistance et conseil juridique aux collectivités adhérentes par la rédaction de notes en réponse
à des problématiques dans tous les domaines de gestion locale.
Garantir une relation de proximité avec les collectivités adhérentes.
Assurer la veille juridique.
Participer à l’élaboration du contenu des publications juridiques de l’agence.
Concevoir et animer des formations à destination des élus locaux
PROFIL SOUHAITÉ
Titulaire du concours d’attaché territorial, disposant d’un Master 2 en Droit Public et justifiant d’une première
expérience significative sur des fonctions similaires, vous disposez de connaissances approfondies de
l’environnement institutionnel territorial. Rigoureux(se) et polyvalent(e), vous êtes également reconnu(e)
pour votre aisance rédactionnelle, votre esprit de synthèse et votre aptitude au dialogue. Disponible,
réactif(ve), vos capacités d’adaptation et votre sens du travail en équipe sont indispensables à la réussite
de vos missions.
Permis B obligatoire.
Poste à pourvoir à l’automne 2021.
DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 17 septembre 2021
À l’adresse suivante :
L’ATD 13 (AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE)
A l’attention de Madame la Présidente de l’ATD13
Technoparc du Grifffon Bât 12A
511 Route de la Seds
13127 VITROLLES
ou par mail : olivier.gassend@atd13.fr ; gisele.mathevon@atd13.fr
Pour tout renseignement, s’adresser à Monsieur Olivier GASSEND, Directeur de l’ATD13 ou Madame
Gisèle MATHEVON, Responsable de l’Administration Générale 04 42 46 71 20.
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