
 
La Ville de Juvisy-sur-Orge 

 
 

La Ville de Juvisy-Sur-Orge, 16 500 habitants, située à l’interconnexion des RER C et D, dispose de la 
plus grande gare de l’Essonne, récemment rénovée. Proche du pôle économique d’Orly-Rungis et 
traversée par la RN7, la commune a l’ambition de requalifier et de développer son tissu économique 
local, en captant mieux les flux qui la traversent au profit de son centre-ville et du secteur gare, tout en 
profitant de l’arrivée de nouveaux habitants pour installer des habitudes de consommation de 
proximité. Dotée d’une historique Grande rue piétonne et d’un marché bihebdomadaire, la Ville de 
Juvisy cherche à renouer avec une tradition commerçante aujourd’hui concurrencée par le e-
commerce et la proximité des grands centres commerciaux régionaux. 

  
 

Recrute 
 

Un chargé des Affaires Juridiques (H/F) 
 
CONDITIONS STATUTAIRES  

- Cadre d’emploi des rédacteurs (catégorie B) 
- Temps complet 

 
Sous l’autorité directe de la Directrice des Affaires Juridiques, vous serez particulièrement 
chargé(e) de : 

 Assurer la préparation, l’organisation et le suivi des assemblées délibérantes (Conseil 
Municipal et les instances qui lui sont associées) :  

o gestion en amont et en aval en lien avec les élus et les services  
o rédaction et contrôle des délibérations 
o vérification du procès-verbal 
o coordination et vérification installation du conseil municipal   
o et organiser leur procédure de validation (délibérations, arrêtés, décision du 

Maire…) 
 

 Apporter une expertise juridique dans les domaines applicables aux collectivités 
territoriales :  

o avis, notes et propositions sur les montages juridiques envisagés par les 
directions et services,  

o études thématiques spécialisées ou d’actualités juridiques relatives aux champs 
d’intervention de la commune,  

o réalisation d’une veille juridique : analyse et diffusion de l’actualité législative, 
réglementaire et jurisprudentielle auprès des directions et services.  

 

 Assurer un contrôle préalable des actes décisionnels et des contentieux de la 
commune : 

o Assurer un contrôle préventif de la légalité des actes de la commune (décision, 
arrêtés, contrats, etc.) et vérifier leur validité juridique  

o Informer et sensibiliser les différents services au processus de contrôle préalable 
des actes 

o Sensibiliser les services et les élus sur les risques encourus par la collectivité 
(agents, élus) 

o Analyser la nature du litige et évaluer les enjeux 
o Assurer le traitement des pré-contentieux et des contentieux (en liaison ou non 

avec un avocat, rédaction des mémoires, représentation éventuelle du Maire en 
justice). 

o Assurer un rôle de conseil, d’expertise et être force de propositions pour 



défendre les intérêts de la collectivité et des agents 
 

 Assurer le rôle de délégué à la protection des données (DPO) pour la Ville :  
o informer et conseiller les agents qui procèdent au traitement sur les obligations 

qui leur incombent en vertu du règlement,  
o contrôler le respect du règlement, 
o dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact 

relative à la protection des données et de vérifier l’exécution de celle-ci, 
o coopérer et d’être le contact de la CNIL,  
o répondre aux sollicitations de personnes qui souhaitent exercer leurs droits. 

 

 Gestion de dossiers spécifiques :  
o gestion des dossiers assurance en collaboration avec les différents services de la 

Ville 
o suivi des marchés publics en lien avec le service mutualisé de l’EPT 
o gestion des dossiers de protection fonctionnelle. 
o suivi juridique des procédures de péril en lien avec la directrice des affaires 

sociales et les services mutualisés de l’EPT. 
 
 
MODALITES D’EXERCICE 
Conditions d’accès (diplôme, formation, compétences requises) 

 

 Connaissance du fonctionnement de l’environnement territorial local et du statut de la 
Fonction Publique Territoriale, 

 Expérience significative exigées dans des fonctions similaires 

 Maîtrise en droit public et en droit du contentieux administratif (formation supérieur en 
droit public 3ème cycle 

 Connaissance du droit des assurances et des procédures de gestion des sinistres 

 Maîtrise des bases de données informatiques 
 

 Discrétion, confidentialité et réserve professionnelle 

 Sens de l’initiative, de l’organisation, de la pédagogie et du travail en équipe. 

 Capacité d’analyse et de synthèse 
 

 Rigueur 

 Dynamisme  

 Qualités relationnelles 
 

 
Contraintes 

- Disponibilité en soirée (Conseil Municipal…) 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + mutuelle avec participation de l’employeur 
+ garantie maintien de salaire 
 

Candidature à adresser à Madame le Maire,  
6 rue Piver 

91260 JUVISY SUR ORGE 
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 

 

mailto:rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

