
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE ET EXTERNE 

 
 

Vitré Communauté recrute un Juriste (H/F) 
Direction des Affaires juridiques, assemblées et commande publique 

 (Grades de recrutement : Attaché territorial, Rédacteur territorial) 

 
 
Au sein du service juridique et sous l’autorité de la Direction des affaires juridiques, vous aurez une mission 
de conseil dans tous les domaines de compétence de la Ville et de la Communauté d’agglomération, de 
sécurisation des actes, de prévention des contentieux ainsi que de veille juridique. 
 

 

MISSIONS :  

 

▪ Apporter des conseils aux services et aux élus 
▪ Etudier les dossiers et rédiger des notes comportant l’identification du problème juridique posé, l’apport 

de solution et l’analyse des risques 
▪ Assister les services dans les montages juridiques ou procédures complexes 
▪ Assister à la rédaction et/ou validation des actes, des contrats et des conventions de la Ville et de la 

Communauté d’agglomération 
▪ Gérer les demandes en matière d’accès aux documents administratifs 
▪ Participer à l’élaboration et à l’actualisation d’outils juridiques (modèles d’actes, de documents, de 

courriers…) 
▪ Assister les services gestionnaires dans l’élaboration des réponses aux recours gracieux et aux 

observations du contrôle de légalité 
▪ Anticiper et analyser l’impact des évolutions juridiques pour la Ville et la Communauté d’agglomération 
▪ Diffuser en interne une information juridique adaptée aux besoins des services 
▪ Renseigner, mettre à jour et exploiter un tableau de suivi des activités relatives aux affaires juridiques 

 
 

PROFIL : 

 

▪ Formation supérieure en droit public (Bac+4 ou 5) 
▪ Expérience confirmée dans le domaine du droit public et du droit des collectivités territoriales 
▪ Très bonnes connaissances de l’environnement général des collectivités territoriales et de leurs 

groupements 
▪ Capacités d’analyse, de synthèse, d’évaluation du risque et de propositions de solutions 

opérationnelles 
▪ Qualités rédactionnelles 
▪ Autonomie, rigueur, organisation et réactivité 
▪ Discrétion et confidentialité 
▪ Sens du travail d’équipe 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Temps complet à pourvoir à compter du 3 décembre 2018. 
Recrutement statutaire.  
Convocation téléphonique des candidats le 28 novembre 2018. Les entretiens auront lieu dans la 
matinée du 29 novembre 2018. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 
au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org 
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV) à : Monsieur le Président de Vitré Communauté 
Direction des Ressources Humaines, 16 bis boulevard des Rochers – 35506 VITRE ou par 
courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 27 novembre 2018. 
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