
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un(e) Juriste 

 
Poste à pouvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Attaché territorial 
 

RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 

 

Rattachement direct au responsable du service juridique 

Relations fonctionnelles internes avec l’ensemble des services de la Ville et des élus, la direction générale et le 

cabinet du Maire. 

Relations fonctionnelles externes : EPCI, autres collectivités, préfecture, avocats… 

 

MISSIONS 

 

Suivi juridique et opérationnel du travail des assemblées (notamment du conseil municipal et suivi du travail du 

conseil communautaire GPS&O). 

 

Conseiller les élus et les services en apportant une expertise juridique dans les actions et les actes produits par les 

services de la collectivité (conventions, délibérations, arrêtés…). 

 

En qualité de juriste polyvalent, fournir des analyses juridiques dans les différents champs du droit en réponse aux 

besoins des services et des élus tout en prenant en compte les contraintes opérationnelles, financières et les 

engagements politiques de la collectivité. 

 

Gérer les précontentieux et les contentieux en lien avec les services concernés et les éventuels conseils externes. 

 

Assurer une fonction de veille juridique et organiser des formations internes à destination des agents ou des élus. 

 
FONCTIONS 

 

 Suivi et gestion du travail des assemblées 

- Suivi et coordination du travail du Conseil municipal 

- Contrôle de légalité des projets de délibérations, rapports et annexes 

- Contrôle des affichages réglementaires liés au Conseil municipal 

- Rédaction éventuelle de délibérations, rapports… 

- Suivi des conseils et bureaux communautaires 

 

 Contrôle des actes et gestion des contentieux 

- Pré-contrôle de légalité des actes  

- Sensibilisation sur les risques encourus par la Ville 

- Vérification de la validité juridique des actes 

- Suivi, conseil et éventuelle gestion des précontentieux (analyse de l’opportunité de saisine du 

tribunal, de recours à un avocat…) 

- Centralisation et gestion des contentieux (traitement éventuel en interne des dossiers, désignation 

d’un avocat en cas de nécessité, suivi de la rédaction des recours et mémoires…) 

- Analyse de l’issue des précontentieux et contentieux 

 

 Assistance et conseil juridique auprès des élus et des services de la Ville 

- Conseiller et alerter sur les risques juridiques 



- Production de notes en réponse aux questions juridiques soulevées 

- Accompagnement et suivi des contrats complexes en lien avec le service achats – marchés publics 

- Rédaction de procédures internes 

 

 Veille juridique et réglementaire  

- Réalisation et diffusion d’une veille 

- Analyse des enjeux pour la Ville 

- Proposition et organisation de formations internes 

 
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

- Maîtrise du fonctionnement et de l’environnement juridique des collectivités territoriales 

- Bonnes connaissances en droit public 

- Bonnes aptitudes rédactionnelles 

- Bonne maîtrise des outils bureautiques 

- Bon niveau de culture générale 
 

QUALITES REQUISES 

 

- Rigueur et organisation 

- Réactivité 

- Pédagogie 

- Discrétion et sens du service public 

- Grande disponibilité 

- Capacités d’analyse et de discernement 

 
HORAIRES 

 

Du lundi au vendredi : 38 heures hebdomadaires 
 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. dans les plus brefs délais à 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme BEHURET : 01 34 90 85 29 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 

 

 


