
 

 

 

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile de 

France. Regroupant 23 communes sur les départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle 

compte 352 688 habitants (au 1er janvier 2020) et constitue l'un des moteurs de la croissance 

démographique régionale. 

La Direction des Ressources et Relations Humaines, qui compte 45 agents, a pour missions premières 

de créer de bonnes conditions de travail et de veiller à la bonne application des droits des agents, et 

notamment au bon déroulement de leur carrière. Son enjeu, le bien-être au travail des agents et 

ainsi la qualité du service public rendu. L'objectif est de parvenir à mobiliser et mettre en 

mouvement, les compétences, les expériences, les savoir-faire de toutes les équipes, en donnant la 

possibilité à chaque agent de prendre toute sa place dans Grand Paris Sud. 

Le Pôle Relations aux directions de la Direction des Ressources et des Relations Humaines, a pour 
mission de garantir l'évolution professionnelle de l'agent et d'adapter les évolutions 
organisationnelles des directions aux besoins des politiques publiques mises en œuvre, et recrute au 
sein de son service :  
 
 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION AFFAIRES JURIDIQUES ET RELATIONS INSTITUTIONNELLES 
(H/F) 

Poste basé à Evry-Courcouronnes 
 
 
MISSIONS : 
 
Sous l'autorité du responsable du Pôle Relations aux directions, le(la) chargé(e) de mission des 
affaires juridiques veille à la fiabilité et à la sécurité juridique des actes administratifs des Ressources 
Humaines et assure un appui juridique et statutaire. Il(elle) est en charge du suivi des dossiers 
précontentieux, contentieux et disciplinaires de la Communauté d'agglomération.  
Il(elle) est responsable de l'élaboration et de la mise en place du plan Egalité Femmes-hommes au 
sein de la Communauté d'agglomération, ainsi que de la mise en œuvre des obligations de Grand 
Paris Sud en matière de déontologie. 
 
Dans ce cadre, il (elle)  aura en  charge de (d’) : 

Les affaires juridiques : 

 Garantir la sécurité juridique des actes produits par les ressources humaines : analyse des 

risques et conseil juridique interne, diffusion d'une veille juridique et prospective en matière 

de ressources humaines au sein de la direction, mise au point de procédures internes 

 Elaborer et suivre des délibérations et décisions émanant de la DGARH 

 Suivre des dossiers précontentieux et contentieux en lien avec le service des Affaires 

juridiques (gestion et reporting des dossiers, élaboration conjointe d'une stratégie avec le 

conseil de l'agglomération) 

 Mettre en œuvre et suivre des procédures disciplinaires 

 

 



 

 
 

 
Le Plan égalité Femmes-Hommes :  

 Définir et mettre en place la politique interne communautaire en matière d'égalité Femmes- 
Hommes 

 Effectuer un état des lieux des actions existantes au sein des services de l'agglomération et 
diagnostic 

 Elaborer un plan d'égalité et suivre des actions à mettre en œuvre 

 Créer des outils d'informations  

 Mettre en place des outils d'évaluations des actions mises en œuvre 

La Déontologie 

 Définir le cadre juridique et les obligations de l'agglomération en matière de déontologie 

 Mettre en place un référent Déontologie 

 

PROFIL : 
 

Catégorie A – Filière administrative   
Formation supérieure en droit public (niveau Bac +5). 
Expérience confirmée dans le domaine du droit des collectivités territoriales. 
 

 Savoirs : Bonne connaissance de l’environnement juridique des collectivités territoriales, des 
problématiques et des notions fondamentales de la Gestion des Ressources Humaines, 
bonne connaissance de la réglementation statutaire de la Fonction Publique Territoriale et du 
cadre juridique disciplinaire, connaissance du Code du travail.  
 

 Savoir-faire : Capacité à coordonner l’application des nouvelles dispositions statutaires, 
aptitude au management de projet et à la communication, capacité à piloter et animer des 
sujets transversaux. 

 

 Savoir-être : Sens de la communication, sens de l'initiative, réactivité, discrétion. 
 
 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
Retour des candidatures avant le 1er novembre 2021.  
 
 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 
candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 
de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 
aux emplois territoriaux. 

 

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 - 91054 EVRY-COURCOURONNES cedex 

ou par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 

mailto:recrutement@grandparissud.fr

