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                          FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  
 

Intitulé du poste : Assistante de direction juridique 

Qualification théorique du poste : catégorie C – Cadre d’emplois des adjoints 

administratifs 

 

Grade de l’agent :  

 

Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité directe de la directrice des affaires 

juridiques 

 

Lieu d’exercice de la fonction : Hôtel de ville 

 

Missions et activités principales : 

L’assistant(e) de la direction juridique assiste sa supérieure hiérarchique en prenant en charge 

les tâches administratives : 

- Aide à la préparation et au suivi des conseils municipaux : 

- mise en forme et correction rédactionnelle de l’ordre du jour, de la note de synthèse et des 

projets de délibérations, 

- rédaction des extraits des délibérations, 

- Transmission dématérialisée à la Préfecture des délibérations, des décisions et des arrêtés à 

caractère général, 

- Tenue des registres des délibérations, des décisions et des arrêtés à caractère général, 

- Tenue des recueils des actes administratifs 

 

- Aide à la sécurisation de la passation des marchés publics : 

-relecture de premier contrôle des règlements de consultation 

-saisie des publications sur la plateforme 

-préparation des dossiers des commissions d’appel d’offre, 

-archivage des dossiers marchés publics 

-mise en place d’une veille juridique 

 

-Assistance administrative sur la gestion des contentieux et précontentieux 

Secrétariat, suivi du tableau d’activité, relance téléphonique des partenaires institutionnels 

 

-RGPD suivi des préconisations et des actualisations en lien avec le DPO  

Tenue et actualisation des registres et aide à l’accompagnement de l’ensemble des directions 

pour la mise en place des préconisations. 
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Compétences requises :  

- Savoirs :  

Formation juridique relative aux marchés publics,  

Environnement territorial et actualités du monde des collectivités 

Connaissance des techniques de secrétariat général. 
 

 

- Savoirs faire :  

Compétence rédactionnelle,  

Gestion administrative,  

Maîtrise des outils informatiques de bureautique (Word, Excel…) 

 

- Savoirs être :  

Autonomie et esprit d’initiative 

Rigueur, méthode et organisation,  

Très bon relationnel,  

Discrétion professionnelle et respect de la confidentialité,  

Autonomie 

 

 

Conditions de travail :  

Disponibilité, prise d’initiative,  

Poste soumis à la pression des échéances, 

 

Conditions d’exercice : 

Travail collaboratif avec le pôle du secrétariat général 

Participation exceptionnelle aux conseils municipaux 

Perspectives d’évolution :  

Possibilité d’évoluer en interne par l’accès au grade de rédacteur,  

Responsable des assemblées 

 

 
 

 


