
 

 

Liffré-Cormier Communauté  
située à 15 min à l’est de Rennes, 

 

Liffré-Cormier Communauté - 28, RUE LA FONTAINE  -  35340 LIFFRE  -  TEL. 02 99 68 31 31   -  CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR 
 

RECRUTE par voie contractuelle, à temps complet 
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité 

 
Un responsable juridique  

rattaché à la Direction Générale des Services (H/F) 
Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 – Grade des Attachés territoriaux 

 
 
En tant que membre du Comité de Direction et en étroite collaboration avec le Directeur Général des Service, vous serez amené(e) 
à réaliser les missions suivantes : 

 
1. Assistance et conseil juridique auprès des élus et des services 

Ø Instruire les demandes des services ou des élus et formuler des réponses juridiques 
Ø Apporter une assistance juridique aux services dans la rédaction des actes  
Ø Rédiger des notes de synthèse 
Ø Assurer la sécurité des actes juridiques 
Ø Vérifier la validité juridique des actes 

2. Commande publique 
Ø Conseiller les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques 

juridiques 
Ø Assurer un rôle de conseil, de soutien opérationnel et de contrôle auprès des services de la collectivité 
Ø Piloter et coordonner les CAO et les commissions des marchés 
Ø Impulser la démarche d’amélioration de l’achat public responsable 

3. Organisation et gestion des assemblées délibérantes 
Ø Participer à l'organisation et la gestion du Conseil Communautaire et du Bureau Communautaire, 
Ø S'assurer du respect des procédures 
Ø Contrôler les projets de décision et de délibération ainsi que les notes de synthèse 

 
 
 
Profil : De formation supérieure en droit public avec de solides connaissances en droit privé et sur le code des marchés publics. Une 
expérience confirmée sur un poste similaire, en collectivité territoriale, est souhaitée. 
 
Connaissances et compétences : 

• Maîtrise de l’environnement juridique et institutionnel des collectivités 
• Maîtrise du cadre juridique d’élaboration des actes des collectivités 
• Connaissance du droit public et du droit privé 
• Maîtrise des règles et procédures contentieuses 
• Maîtrise du Code des marchés publics et des modalités d’application 
• Maîtrise des Procédures de passation des marchés publics et Procédures administratives 
• Instances, processus et circuits décisionnels des assemblées délibérantes 
• Connaissance des enjeux de la mutualisation entre les collectivités 
• Maîtrise des différentes structures de mutualisation : service commun, mise à disposition de service, société publique 

locale… 
• Maîtrise des outils bureautiques. 
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Savoir-faire et savoir-être : 

• Rigoureux, organisé, méthodique et possédant de réelles capacités au travail en équipe. Vous êtes doté d’un sens 
relationnel et de qualités pédagogiques. 

• Esprit de synthèse et aptitude rédactionnelle. 
• Grande disponibilité. 
• Souci du respect des délais. 
• Capacité à travailler en toute autonomie, avec de fortes exigences à rendre compte auprès de votre responsable. 

 
Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir en CDD pour une durée d’une année , du 1erseptembre 2020 au 31 août 2021, à temps complet. 
• Rémunération : grille indiciaire des attachés territoriaux (filière administrative / emploi de catégorie A). 
• Lieu de travail : Siège de Liffré Cormier Communauté - 28, rue la fontaine - 35340 Liffré. 

 
 
Pour tout renseignement : Direction des ressources humaines de Liffré Cormier Cté, au 02.99.68.31.31. 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 26 juillet 2020 à : 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 
Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 
35340 Liffré Cedex 

 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
 

Les entretiens de recrutements se dérouleront le 31 juillet 2020 
 


