
 

LA MAIRIE RECRUTE
UN JURISTE DROIT PUBLIC 

EN APPRENTISSAGE 
(H/F)

À partir de septembre 2022 (possibilité dès juillet 2022) 
Située aux portes de la Brie,

Claye-Souilly est une ville  de
12 500 habitants, attractive,

dynamique et en pleine
expansion.

Son environnement préservé,
ses équipements culturels et

sportifs de qualité, le
dynamisme de ses

commerces et de ses
entreprises et son tissu

associatif riche et diversifié
en font une ville agréable à

vivre et à travailler.

 

VENIR À CLAYE-SOUILLY 

EN BUS
Ligne 8 (Meaux, Pantin, Bobigny)
Ligne 12 (Mitry, Claye)
Ligne 18 (Claye, Mitry RER)
Ligne 19 (Charny, Claye)
Ligne 20 Express (Meaux, Roissy)

EN RER
Ligne B (Mitry-Claye) puis Ligne 18
(Mitry RER, Claye)
Descendre à l'arrêt Mairie

PAR LA ROUTE
De Paris, suivre la RN3 direction
Meaux ou la N104
Sortir à Claye-Souilly
 

Merci d’adresser CV et lettre de
motivation à l'adresse suivante :

 
Monsieur le Maire

Allée André Benoist
77414 CLAYE-SOUILLY Cedex

 
Ou par mail  :

rh@claye-souilly.fr

C L A Y E - S O U I L L Y

www.claye-souilly.fr

La Commune de Claye-Souilly (strate : 12.500) souhaite assurer à ses
habitants une offre de services de qualité, c'est pourquoi elle est engagée
dans une politique d'investissements ambitieuse.

Vous préparez un Master 1 ou un Master 2 en Droit public, de préférence
spécialisé en droit des collectivités et/ou de la commande publique. Vous avez
une première expérience dans le domaine du droit public local, de la commande
publique ou du droit administratif suite à la réalisation d’un stage, d’une
alternance ou d’une expérience professionnelle ou associative. Vous faites
preuve d’un attrait pour le secteur des collectivités territoriales et souhaitez
développer vos compétences au sein d’une équipe dynamique. 

Placé(e) sous l’autorité du Responsable juridique, vous aurez pour mission de :
-  Participer à la mise en œuvre de la politique achat de la collectivité :
            . Conseil auprès des services (définition des besoins, sourcing, aide à
l’analyse des offres et au suivi de l’exécution des marchés publics) ;
            . Gestion des procédures (rédaction des pièces administratives des
marchés publics, élaboration des avis publics, gestion de la dématérialisation des
procédures, préparation et participation aux commissions d’appel d’offres) ;
            . Suivi administratif des marchés publics (attribution, rejet, transmission
au contrôle de légalité, notification, etc.) ;
            . Suivi de l’exécution des marchés publics avec les services gestionnaires
(déclarations de sous-traitance, reconductions, mise en demeure, rédaction des
avenants, suivi financier, etc.) ;
                   Plateforme de dématérialisation (E-marchespublics) / Logiciel de
rédaction et de suivi des marchés (3P) ;
- Analyser et suivre, de manière générale, les relations contractuelles de la
collectivité (occupation du domaine public, conventions de partenariat, contrats
de la commande publique inférieurs à 40 000€, etc.) ;
- Assister dans le suivi des sinistres auprès des assurances et des services
concernés ;
- Accompagner dans la gestion, le suivi et l’analyse des contentieux (urbanisme,
fonction publique, commande publique, etc.) ;
- Accompagner les services, la direction et les élus dans les matières juridiques et
la vie institutionnelle (Préparation des conseils municipaux, réalisation d’une
veille juridique, rédaction de notes et fiches de procédures, préparation de
formations internes, etc.).

APTITUDE ET QUALITÉ :
- Rigueur, disponibilité et discrétion ;
- Sens de l’organisation et du service public ;
- Capacité d’analyse et de synthèse ;
- Qualité rédactionnelle ;
-  Sens de l’écoute et de la communication, esprit d’équipe ;
-  Autonomie et capacités d’initiative ;
-  Bonne maîtrise des outils informatiques ;
-  Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales appréciées.


