OFFRE D’EMPLOI
Juriste en droit public
CONTEXTE
Structure d’ingénierie dynamique d’une quinzaine de personnes, l’Agence Technique
Départementale de Saône et Loire est un établissement public administratif (EPA) créé fin 2009. Au
service des collectivités, elle intervient comme assistant au maitre d’ouvrage (AMO) dans les
domaines technique, juridique et financier. Située au centre de la Saône et Loire en Bourgogne du
Sud, l’Agence Technique est desservie par la gare TGV de la ligne Paris-Lyon et par la route Centre
Europe Atlantique (RCEA) qui rejoint l’autoroute A6.
Site internet : www.atd71.fr
Date prévue du recrutement : dès que possible
Type de Recrutement : fonctionnaire ou non titulaire de droit public
Cadres d'emploi : Attaché ou rédacteur
Niveau du diplôme requis : Bac +3 à +5
MISSIONS
Afin de renforcer l’équipe existante, l’Agence Technique recrute un.e juriste en droit public,
spécialisé.e en marchés publics principalement dans le cadre de la loi MOP.
Placé sous l’autorité du.de la chef du pôle AFJ, l’agent assure une mission de conseil et d’assistance
à maitrise d’ouvrage (AMO) dans le domaine juridique en lien avec les chefs de projets bâtiments,
voirie, espaces publics, assainissement et urbanisme, ainsi que les autres juristes. Il.Elle intervient
principalement dans les procédures de marchés publics, liées aux projets techniques, dans le respect
de la loi MOP.
Vos principales missions sont :
 Montage et vérification des pièces relatives aux procédures de consultation
 Suivi de l’exécution des marchés
 Réalisation de notes juridiques
 Animation de réunions avec les élus et les partenaires
 Veille et recherche juridique
L'agent sera amené à travailler en équipe avec les chefs de projets techniques.
Il pourra également intervenir sur les actes administratifs pour les besoins propres de la structure.
PROFIL RECHERCHE




Formation initiale en droit public, gestion des politiques publiques ou sciences politiques
(Master 2 de préférence)
Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine du droit public, en particulier de la
commande publique et de la loi MOP
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des règlementations
en vigueur, notamment le Code général des Collectivités Territoriales, la règlementation
relative aux Marchés Publics, la loi sur la Maitrise d’Ouvrage Publique (MOP)







Autonome, capacité à travailler en équipe et en transversalité (mode projet)
Capacités d'animation de réunions, de dialogue, de concertation
Capacités d'initiative et de réactivité
Maîtrise des outils bureautiques, en particulier Word et Excel
Titulaire du permis B (déplacements ponctuels sur le territoire départemental)

QUALITES
Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
Autonomie, organisation et adaptabilité
Capacité d’initiative et force de proposition
Qualités relationnelles et discrétion
Sens du dialogue et de la pédagogie, capacité à rendre compte
Disponibilité, gestion du stress et des priorités
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d’affectation : Montceau les Mines
Temps de travail : temps complet
Avantages liés au poste : Régime indemnitaire, titres restaurant, CNAS, participation à la mutuelle
(système de labellisation)

Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Président de l'Agence Technique Départementale de Saône et Loire
- par mail : agence@atd71.fr
- ou par courrier : 16-18 rue des Prés - 71300 Montceau les Mines
Elles devront comporter un CV avec photo et une lettre de motivation.

