
VILLE DE MONTLUCON 

 

Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser à : Monsieur le Maire, Cité 

Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS13249, 03106 Montluçon Cedex 

avant le 19 mars 2020 

 

OBJET : APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES 

SERVICE : Carrières – Recrutements – Prospectives RH 

POSTE :  1441 

REF :  EPL/BS/SG/LP    Le 12 février 2020 

 

Chargé(e) de missions Service juridique - Juriste 
 

Poste à pourvoir au sein de la Direction des Affaires Juridiques 

et Services à la Population 

Service Juridique 
(Service mutualisé Ville et Montluçon Communauté) 

 

Cadre d’emplois des Attachés 

ou éventuellement cadre d’emplois des Rédacteurs confirmés avec expérience avérée 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE  

 

Au sein du service Juridique (service mutualisé Ville et Montluçon Communauté) de la Direction 

des Affaires Juridiques et Services à la Population, sous l’autorité de la Responsable du service, 

vous effectuerez le contrôle de la légalité des actes de la Collectivité et notamment les délibérations 

Ville et EPCI en lien avec le service Vie des assemblées, ainsi que les arrêtés, décisions… et mise 

en place des procédures afférentes. Vous serez également référent(e) juridique du Délégué à la 

Protection des Données (DPO) désigné par la Collectivité. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES  

 

Contrôle préalable et sécurisation des actes juridiques en lien avec le Chef de service (délibérations, 

arrêtés, décisions) : 

- Intégration dans le circuit de validation des actes 

- Vérification de la validité juridique des actes et assurer leur sécurité juridique en lien 

avec le service Vie des Assemblées 

- Elaboration d’un schéma de rédaction des actes (modèles d’actes, de guides 

rédactionnels…) et de procédures (publication, délais…) pour parfaire la qualité 

juridique des actes 

 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES  

 

Référent(e) juridique du Délégué à la Protection des Données : Appui juridique (veille juridique, 

recherches et conseils juridiques) 
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Candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) à adresser à : Monsieur le Maire, Cité 

Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS13249, 03106 Montluçon Cedex 
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PROFIL :  

 

Master I ou II en droit public et administratif 

Rigueur, méthode, réactivité, sens de l’organisation 

Qualités  rédactionnelles, esprit d’analyse et de synthèse 

Aptitudes à la communication, sens de l’écoute et de conseil 

Bon relationnel pour coordonner, informer et rendre compte 

Discrétion professionnelle 

Disponibilité 

 

 

REMUNERATION :  

 

Rémunération statutaire : RIFSEEP : Cat A – Groupe A3 – Points poste :  25 

      Cat B – Groupe B2 – Points poste :  35 

 


