
Juriste
Synthèse de l'offre

Employeur : ROCHETTE (LA) SI ENERGIE DE SEINE ET MARNE
1 RUE CLAUDE BERNARD
77000LA ROCHETTE

Officiellement créé en 2014, le Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne (SDESM) est la nouvelle forme
de l’autorité organisatrice du service public de la distribution d’énergie, qui incombe aux communes depuis 1906. Au
niveau du département, le SDESM représente 449 communes sur un territoire de plus de 748 050 habitants.
Référence : O077221200884737
Date de publication de l'offre : 16/12/2022
Date limite de candidature : 16/01/2023
Poste à pourvoir le : 09/03/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 RUE CLAUDE BERNARD
77000 LA ROCHETTE

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Famille de métier : Affaires juridiques > Prévention des risques juridiques et contentieux
Métier(s) : Responsable des affaires juridiques

Descriptif de l'emploi :
Sous la hiérarchie directe du Directeur général des services au sein du Syndicat Départemental des Energies de
Seine et Marne (SDESM) vous serez le responsable des affaires juridiques, de la commande publique durable et des
moyens généraux

Profil recherché :
- niveau requis : 3ème cycle de droit ; 5 années d'expérience en collectivité ou équivalent, bonnes connaissances
en droit public des collectivités ; maîtrise des règles de la commande publique et des procédures contentieuses
- Détenir une formation initiale en droit public
- Le savoir-faire : Convaincre, défendre une position et les intérêts du SDESM, expertiser une question juridique,
organiser une activité, rédiger un acte juridique et administratif.
- Le savoir être : Esprit de synthèse, sens de l'analyse, sens de l'initiative, sens des responsabilités, avoir le sens de
l'écoute, être rigueur et réactivité.
- Compétences managériales : être à l'écoute, communiquer, savoir motiver, adaptabilité, exemplarité, savoir
prendre des décisions.
Grande autonomie dans l'organisation du travail et responsabilité importante en adéquation avec les missions.

Missions :
* Conseiller les élus, le directeur général des services et les services du SDESM pour apporter en amont de toute
procédure et tout acte une expertise juridique ;
* Rédiger des actes administratif et réglementaire et contrats complexes ;
* Assurer le suivi de procédures concessives sur le plan juridique (délégation de service public, traité de concession)
* Anticiper les risques contentieux et les gérer en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils
d'avocat ;
* Assurer une veille juridique active sur l'ensemble de la réglementation et les compétences associées du Syndicat ;
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* Conseiller l'autorité territoriale au regard de la légalité et de l'opportunité politique ;
* Encadrer et contrôler l'achat public durable ;
* Rédiger les pièces administratives, contrôler les pièces techniques et assurer la passation de l'ensemble des
procédures de la commande publique

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
M. Pierre Yvroud
1 RUE CLAUDE BERNARD
77000 LA ROCHETTE
Téléphone collectivité : 01 64 79 74 75
Adresse e-mail : celine.lhote@sdesm.fr
Lien de publication : www.sdesm.fr
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