La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608
habitants, recherche au sein de la direction de l’Administration Générale :

UN(E) CONSEILLER(ERE) EXPERT DOSSIERS COMPLEXES (H/F)
Poste basé à Evry-Courcouronnes

MISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur de l’Administration générale, le (la) conseiller(ère) expert aura pour
missions de conseiller, analyser et suivre les dossiers complexes à dominante juridique et financière
de la collectivité.
Dans ce cadre, il (elle) exercera les activités suivantes :
-

Montages d’opérations complexes (changement de statuts, créations de structures, fusionsabsorptions…. EPIC, SEM, Associations)
Analyse et études sur les services communs, groupement de commandes, mutualisations
Clarification et analyse des interventions des syndicats intercommunaux, SEM…. Et partenaires
Analyse d’une montée en puissance de l’assistance aux communes,
Analyses et études sur tout dossier juridique de droit privé et/ou publics, dans tous les champs
de compétences de la collectivité,
Gestion de précontentieux et contentieux
Formalisation des transferts (voirie, bâtiments).

PROFIL :
Catégorie A+ – Filière administrative : attaché(e) principale minimum
Formation supérieure en droit public (niveau Bac +5).
Expérience confirmée dans le domaine du droit public et du droit des collectivités territoriales.

•

Savoirs : très bonnes connaissances de l’environnement général des collectivités territoriales
et de leurs groupements.

•

Savoir-faire :

capacité

d'analyse

et

d’expertise

juridique

et

financière,

qualités

rédactionnelles et organisationnelles, maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook,
outil de gestion des actes (type Oxyactes, FAST), utilisation de bases de données juridiques
(Lexisnexis, Dalloz).

•

Savoir-être : autonomie, capacité à travailler en transversalité, rigueur, sens de l’organisation
et gestion de l’urgence et des priorités, réactivité, sens de la confidentialité.

Poste à pourvoir rapidement.
Retour des candidatures avant le 31 août 2020

Les candidatures devront être adressées par courrier à la :
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Direction des Ressources et des Relations Humaines
500 place des Champs Elysées - BP 62 Courcouronnes - 91054 EVRY COURCOURONNES cedex
ou par email : recrutement@grandparissud.fr
Pour toute information complémentaire, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au
01.74.57.53.51.

