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Recrute par voie contractuelle ou statutaire 
 

Un Juriste (H/F) 
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux 

 
 
Sous l’autorité de la Directrice des affaires juridiques et command e publique , vous effectuerez les 
missions suivantes: 
 

• Référent sur le suivi des contrats de concession de la Ville 
- Participation aux réunions de suivi des différents contrats de concession en lien avec les 
services gestionnaires : conseil et reporting auprès de sa hiérarchie 
- Analyse des rapports annuels des délégataires 
- Pilotage et secrétariat de la CCSPL : convocation, animation, rédaction des comptes rendus, 
suivi des différentes actions 
- Rédaction des délibérations en lien avec la DAJ 
 

• Gestionnaire des contentieux 
En liaison étroite avec le Directeur adjoint et sous contrôle de la DAJ, il gèrera une partie des 
contentieux de la Ville et sera en relation directe avec les avocats et les services concernés. 
Il gèrera ainsi une partie des contentieux liés au stationnement payant. Ainsi pour ces derniers, 
il aura en charge : 
- Analyse des requêtes en lien avec le délégataire et le service de la police municipale 
- Rédaction des mémoires et suivi de la procédure auprès de la commission du contentieux du 
stationnement 
- Mise à jour des tableaux et statistiques 
- Force de proposition en vue d’améliorer la doctrine établie 
 

• Gestionnaire des affaires domaniales 
- Suivi des assemblées générales de copropriétés 
- Rédaction et gestion des conventions d’occupation précaire 
- Conseil auprès des services sur le suivi des conventions, de la perception des redevances… 
- Pilotage et mise à jour des outils de suivi des biens de la Ville pour information des services 
(assurances, services techniques, urbanisme…) 
 

 
De formation supérieure en droit public, vous avez des connaissances solides en droit public, notamment 
en droit de la commande publique (délégation de service public). Autonome et rigoureux(se),  vous avez  
des qualités relationnelles et rédactionnelles. De plus, des connaissances en droit de la domanialité et en 
contentieux, seraient appréciées, ainsi qu’une bonne capacité d’évaluation des risques juridiques liés à son 
domaine de compétences. Enfin, une maîtrise de l’outil bureautique et une capacité d’adaptation aux 
logiciels métiers sont attendues. 
 
 
 



 

Annonce  
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
Hauts de Seine 

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 

 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

 
Recrutement pour avril 2021 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 

+ CNAS + Politique de formation développée 
 
 

 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :   
recrutement@saintcloud.fr  


