
 

 
 

 
 

 

Agglomération de Cergy Pontoise 

Ville de Saint-Ouen l’Aumône 

Val d’Oise 25 000 habitants 
 

 

 

La ville de Saint-Ouen l’Aumône recrute pour son pôle juridique un : 

 

JURISTE (h/f) 

 
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale adjointe en charge des ressources, au sein du pôle 

juridique composé de 4 agents dont deux juristes travaillant en binôme sur les missions du pôle, l’un 

plus orienté sur les assemblées et les contentieux, l’autre sur la commande publique, vous serez 

chargé(e) des missions suivantes :  

 

1) Gestionnaire des assemblées et contrôle des actes de la collectivité 

- Gestion organisationnelle et juridique du conseil municipal : 

 présence aux séances du Conseil municipal ; 

 rédaction des délibérations ;  

 rédaction du compte-rendu et du procès-verbal de séance ; 

 télétransmission des actes en Préfecture via un outil de gestion dématérialisée des actes 

pour les délibérations. 

 

- Pré-contrôle de légalité des actes de la collectivité et particulièrement des décisions et des 

arrêtés et transmission au contrôle de légalité 

 

- Organiser et contrôler l’affichage légal et la publication des actes. 

 

2) Gestionnaire des contentieux de la collectivité, veille et conseils juridiques auprès des 

directions 

 

3) Gestionnaire des procédures d’évacuation des campements illicites 

 

 Travail en transversalité avec la Police Municipale et les affaires sociales afin de 

collecter les informations nécessaires à la rédaction d’un arrêté ordonnant la libération 

des parcelles occupées par des campements illicites ;  

 Référent de la procédure d’expulsion mise en œuvre ; 

 Gestion des recours engagés par les personnes expulsées (référé suspension et recours 

pour excès de pouvoir) ; 

 

4) Gestionnaire des procédures d’hospitalisation d’office 

 

5) Référent RGPD 

 

6) En collaboration avec le juriste en charge de la commande publique, vous êtes en mesure 

d’intervenir sur la mise en œuvre des procédures de passation et de suivi des marchés 

publics en liaison avec les services acheteurs. 

 



PROFIL :  

 

Diplômé(e) d’un Master en droit public, vous possédez obligatoirement une expérience sur un poste 

similaire, idéalement acquise au sein d’une collectivité territoriale. 

Rigoureux(se), autonome et organisé(e), vous êtes doté(e) de bonnes connaissances des procédures 

juridiques et administratives ainsi que des règles de la commande publique. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques : Word, Excel, Outlook. 

La connaissance de la plateforme MAXIMILIEN et/ou du logiciel financier CIRIL serait un plus. 

Vous maitrisez l’environnement des collectivités territoriales. 

Vous êtes doté(e) de réelles capacités rédactionnelles et d’un esprit d’analyse. Vous avez acquis un 

certain pragmatisme vous permettant de concilier rigueur juridique et intérêt opérationnel. 

Vous avez le sens de la communication, de l’engagement, des relations humaines, des responsabilités 

et de l’initiative. Vous avez l’esprit d’équipe et de coopération. 

 

 

Rémunération statutaire sur le grade d’attaché + RIFSEEP + prime annuelle de 13ème mois + 

avantages sociaux (CNAS, participation de l’employeur aux mutuelles labellisées et à la restauration). 

 

Recrutement dans le grade d’attaché territorial par voie statutaire ou à défaut par voie 

contractuelle. 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Merci de candidater via le lien : https://jobaffinity.fr/apply/kpyli94w553rak49iu 

 

Envoyer lettre de motivation, C.V, diplôme et dernier arrêté de situation à : 

 

Monsieur le Maire 

Mairie de Saint-Ouen l’Aumône 

2 place Pierre Mendès France 

CS 90001 

SAINT-OUEN L’AUMONE 

95318 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr 

 

 

https://jobaffinity.fr/apply/kpyli94w553rak49iu

