
 
 

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. Grand Paris Sud conçoit et met en œuvre des politiques publiques 

ambitieuses en faveur des habitants du territoire sur différents domaines de compétences tels que la 

culture, le sport, la rénovation urbaine, la transition énergétique ou encore les services urbains. 

 

Dans ce contexte, la Direction Générale Adjointe des Services Urbains et Patrimoine recrute pour son 

Secrétariat général, au service des ressources administratives : 

 

CONSEILLER(ERE) JURIDIQUE DE PROXIMITE (H/F) 

Poste basé Avenue du Lac à Evry-Courcouronnes 

 

MISSIONS :  

 

Au sein du Secrétariat général, sous l’autorité du cheffe du service des ressources administratives, 

le/la conseiller(ère) juridique de proximité aura pour missions principales de(d’) :  

 

• Piloter et suivre la préparation des instances et commissions thématiques, 

• Coordonner et suivre les marchés publics, DSP et contrats spéciaux, 

• Assurer un suivi des questions RH de la DGA, dont le conseil et la coordination en matière de 

prévention – sécurité, 

• Gérer la coordination administrative de la DGA (courrier, gestion du matériel, astreintes, ...), 

• Assurer l’interface entre les directions opérationnelles et les directions ressources (Direction 

Juridique, Achat public et Foncier, Direction Relations aux communes et à l’habitant, 

ingénierie et mutualisation, Direction des ressources humaines), 

• Conseiller les directions et apporter une expertise juridique, 

• Valider la passation et la rédaction d'actes et contrats complexes (DSP, ...), 

• Gérer les questions foncières en lien avec les opérations (rétrocessions et acquisitions) : lien 

avec les notaires, rédaction des délibérations, conventions et courriers relatifs aux 

acquisitions, pilotage du lien avec les aménageurs et rédaction des conventions relatives aux 

rétrocessions et gestion des bornages, 

• Gérer les contentieux et précontentieux en lien avec le service des affaires juridiques, 

• Assurer une veille juridique.  

 

PROFIL :  

 

Filière administrative – Catégorie A ou B  

Cadre d’emploi des attachés et rédacteurs territoriaux  

Niveau bac +5  

 

• Connaissances : Bonnes connaissances en droit public territorial et procédures 

contentieuses, connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur 

organisation. 

 

 

 

 



 
 

• Savoir-faire : Techniques rédactionnelles spécifiques au secteur juridique, capacité d’analyse 

et de recherche documentaire, de communication et de négociation, maîtrise des outils 

informatiques et bureautiques (Word, Excel et Oxyad). 

 

• Savoir-être : Aptitude au travail en équipe et en transversalité, rigueur, sens de 

l'organisation, autonomie, réactivité, aisance orale et relationnelle, écoute, pédagogie, 

diplomatie, discrétion, disponibilité. 

 
 

Retour des candidatures avant le 13 février 2022. 

 

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 


