
 

 

 

Juriste – Cat A 
(Direction de la commande publique et des affaires juridiques) 
 

Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération entend répondre aux 

enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille 

humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine remarquable. 

Au sein du service commun affaires juridiques/marchés publics partagé entre Loire Forez agglomération, et les communes de 

Montbrison, Saint-Just Saint-Rambert, Saint-Romain le Puy, Sury le Comtal, Boën sur Lignon et Saint-Marcellin en Forez, la personne 

recrutée est chargée de conseiller les services et les élus en apportant en amont une expertise juridique dans les domaines variés du 

droit, et sous la responsabilité hiérarchique de la directrice du service.  

Missions : 
 

Conseil juridique 
 

- Assister et apporter des conseils juridiques auprès des élus et des services de la collectivité en alertant sur les risques. Analyser 
l’impact des évolutions juridiques pour la collectivité et proposer des solutions. Assurer le traitement des demandes formulées 
auprès du service. Elaborer des synthèses et rédiger des notes juridiques diverses.  

- Assurer le contrôle préalable des actes juridiques, en vérifier la validité juridique et procéder à leur validation. (pré-contrôle de 
légalité des projets de délibération, de décision, etc) 

- Sensibiliser les services au respect des procédures afin d’assurer la sécurité juridique. 

- Contribuer au règlement des conflits et gérer les contentieux en analysant les enjeux et en préconisant les choix de stratégie 

(voie amiable, recours…).  

- Effectuer une veille juridique et prospective 

 

Profil : 

 

De formation type Master en droit public, vous avez une solide connaissance du droit public, particulièrement du domaine de 
l’intercommunalité, ainsi que l’environnement institutionnel des collectivités locales. Vous avez le sens de l’organisation et du travail 
en équipe. Rigoureux et organisé-e et disponible, vous faites preuve de discrétion, de qualités relationnelles et d’une grande capacité de 
travail en équipe et d’adaptation (évolution de la règlementation). Une expérience similaire serait appréciée. Permis B requis. 
 
Caractéristiques du poste : 
 

- Poste permanent à temps complet à pourvoir à compter du 01/09/2020, basé à Montbrison 
- Recrutement dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux + régime indemnitaire + CNAS + titres de restauration 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 19/04/2020 à : 
 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42 605 Montbrison Cedex 
 
Ou par mail à recrutement@loireforez.fr 
 
Lors de votre candidature merci d’indiquer la référence suivante : juriste 
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