31 483 habitants
Département du Val de Marne
Chef-lieu d’arrondissement
Membre de la Métropole du Grand Paris
EPT Grand-Orly Seine Bièvre
525 agents communaux

LA VILLE DE L’HAŸ-LES-ROSES RECRUTE UN(E)

JURISTE – CHARGE D’ETUDE DEMATERIALISATION DE LA
FONCTION JURIDIQUE (H/F)
En alternance, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de 12 mois
Reconnue pour sa qualité de vie, sa richesse associative, sa nouvelle vitalité économique et urbanistique, la Ville de L’Haÿ-les-Roses (31 483
habitants, Sous-Préfecture du Val-de-Marne) s’inscrit dans une dynamique forte portée par son exécutif. Partie prenante dans le
développement du Grand Paris (arrivée de la Ligne 14 du métro), elle œuvre au renforcement de son attractivité, au renouvellement de ses
politiques publiques et à la modernisation de son administration afin d’optimiser les services rendus à ses concitoyens.

MISSIONS
Le/la Juriste – Chargé(e) d’étude dématérialisation de la fonction juridique (H/F) contribue à la montée en
compétence du service administratif et juridique, grâce à la dématérialisation.
Rattaché(e) au Responsable des affaires juridiques et administratives, il/elle développera des projets visant à
dématérialiser les diverses tâches du service juridique tout en garantissant la légalité des solutions proposées.
Il/elle s’intéressera également à toutes les tâches juridiques d’un juriste « généraliste » en collectivité
territoriale.
ACTIVITES PRINCIPALES
ACTIVITE 1 : DEMATERIALISATION DE LA FONCTION JURIDIQUE
 Analyser les besoins du service
 Proposer des solutions innovantes, légales et efficientes
 Mettre en place les solutions choisies
ACTIVITE 2 : PARTICIPATION AUX PROJETS INNOVANTS DE LA COMMUNE
 Apporter une analyse juridique sur les projets innovants de la commune de L’Hay-les-Roses
ACTIVITE 3 : PARTICIPATION A LA VIE DU SERVICE
 Elaboration du conseil municipal
 Etude de questions juridiques
 Assurer la veille juridique
ACTIVITE 4 : DEMATERIALISATION ET EXTERNALISATION DES ARCHIVES
PROFIL ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES RECHERCHEES
Etudiant(e) en Master dans le domaine du droit des collectivités territoriales, vous avez une appétence pour les
nouvelles technologies et disposez des compétences suivantes :
-

Maitrise des techniques rédactionnelles
Méthode et organisation

-

Esprit de synthèse
Maîtrise des outils de bureautique

PARTICULARITES DU POSTE


Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2021 pour un contrat d’apprentissage d’un an

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à l’attention de Monsieur le Maire, à
l’adresse mail recrutement@ville-lhay94.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Hôtel de ville, Direction des
Ressources Humaines, 41 rue Jean Jaurès, 94240 L’Haÿ-les-Roses.

