
 

 
 
 

 

Depuis sa fondation romaine sous le nom de Ratiatum, Rezé est LA porte d’entrée du Sud-Loire !  

Troisième commune de la métropole nantaise, Rezé c’est un art de vivre, une convivialité sachant mêler son passé de cité 

fluviale et son avenir de ville nature au cœur de l’une des agglomérations les plus dynamiques de France. Ville en pleine 

essor et attractive avec ses PME innovantes et le deuxième plus grand MIN (Marché d’Intérêt National) de France, elle 

peut aussi s’appuyer sur ses 500 associations, ses 13 000 licenciés sportifs et son patrimoine naturel et architectural 

remarquable.  

Les 42 000 habitants peuvent compter sur les 950 agents de la commune qui assurent au quotidien près de 180 missions 
au service de la population et du territoire. Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Ville de Rezé ! 

Date de publication : 03/06/2021 

Type de recrutement : titulaire ou à défaut ouvert aux agents contractuels 

Poste à pourvoir : 01/09/2021 

Date limite de dépôt des candidatures : 27/06/2021 

Grade(s) : Attaché territorial, attaché principal, attaché hors classe ou 

directeur territorial 

CONTACTS  

 

Jérémie SOURTY – DGA Finances 

et moyens généraux – 

02.40.84.43.17 

Céline PIEDVACHE – Directrice des 

ressources humaines – 

02.40.84.45.80 

 

Directeur(rice) des affaires générales et juridiques 
 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du service 

La direction des affaires générales et juridiques poursuit un objectif de sécurité juridique des actes et des processus de 

gestion de la collectivité ; qui sont mis en œuvre au sein des services commandes publique, formalités administratives et 

accueil, et affaires juridiques et assemblées.   

 

Missions  

Membre du Comité de direction, vous animez un collectif qui regroupe trois services (formalités administratives/accueil, 

commande publique et affaires juridiques/assemblées) et 33 agents et en coordonnez l’activité, à travers les missions 

suivantes :  

Structurer et animer la direction des affaires générales et juridiques  

- Coordonner l’activité des trois services de la direction : Formalités administratives/accueil, Commande publique et 

Affaires juridiques/Assemblées 

- Superviser et/ou copiloter les projets structurants de la direction 

- Gérer et garantir le bon déploiement des feuilles de route des différents services  

- Gérer la préparation budgétaire des 3 services, en lien avec les responsables de service, et identifier les optimisations 

financières sur les secteurs conduits 

Assurer l’assistance et le conseil juridique auprès de la Direction générale et des services  

- Conseiller la DG et les services par la réalisation d’études juridiques ou d’expertises dans la gestion de dossiers 

complexes (DSP, partenariats, montages juridiques et financiers) 



 

 

- Anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la collectivité 

- Animer le système de traitement des demandes de conseil 

 

Réaliser le contrôle préalable des actes juridiques  

- Organiser le processus de contrôle préalable des actes 

- Vérifier la validité juridique des actes et organiser leur procédure de validation 

- Sensibiliser les services et les élus sur les risques encourus par la collectivité 

- Informer et sensibiliser les services au processus de contrôle préalable des actes 

Gérer les contentieux et les précontentieux  

- Analyser la nature des litiges et en évaluer les enjeux 

- Gérer les contentieux par la définition d'une stratégie contentieuse et la rédaction des écritures en collaboration 

avec les services et les avocats le cas échéant 

- Représenter le cas échéant la collectivité en justice 

Organiser et gérer les assemblées délibérantes  

- Garantir la bonne application des outils de planification et des procédures de contrôle 

- Répartir et planifier les activités en fonction des échéances 

- Impulser des dispositifs de veille et de suivi des actes 

Organiser l’achat et la gestion juridique de l’ensemble des marchés publics de la commune 

- Participer au processus d’arbitrage sur la répartition des moyens (mobilier, matériel, véhicules, documentation, 

etc.) et les optimiser  

- Veiller à la transposition des évolutions juridiques dans les procédures internes 

- Superviser et accompagner la préparation et l’animation de la commission de la commande publique et de la 

commission d’appels d’offres 

- S’assurer de l’efficience du processus global d’achat (adéquation besoins – cahiers de charges – prestations rendues) 

en intégrant les logiques d’insertion et de développement durable 

- Piloter la gestion des assurances, des risques et sinistres 

Organiser, animer et évaluer les processus 

- Organiser une réflexion autour de l’accueil physique et téléphonique dans une optique de confortation de la 

relation à l’usager,  

- Garantir la sécurisation juridique des scrutins électoraux,  

- Optimiser et moderniser les outils de gestion (courrier, actes et délibérations) 

- Développer des dispositifs de contrôle de la qualité des services rendus 

- Mettre en place et animer un système de contrôle adapté aux services (procédures, documents, traçabilité) et des 

outils de reporting et d’aide à la décision 

 

Profil recherché 

De formation supérieure, vous maîtrisez l’environnent institutionnel des collectivités. Vous avez également développé une 

expertise juridique pour assister les élus et la direction générale dans la gestion des dossiers complexes et savez préparer les 

arbitrage politiques. 

Votre aptitude managériale est reconnue ainsi que votre capacité à accompagner le changement et conduire des projets 

organisationnels, notamment en lien avec la gestion de la relation citoyen (GRC).  



 

 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez CV, lettre de motivation, dernier arrêté et dernier bulletin de salaire par mail en rappelant l’intitulé du 
poste à  : emploiscompetences@mairie-reze.fr  

Ou postulez directement sur le site de la Ville : Formulaire de candidature  

Vous faites preuve d’adaptation et d’une grande réactivité pour répondre aux enjeux et problématiques juridiques 

rencontrées.  

Sensible à l’innovation vous savez impulser des projets transversaux de modernisation des services et méthodes.   

 

Informations complémentaires 

 Temps de travail : complet, 35h hebdomadaire (options de temps de travail ouvrant droit aux ARTT) 

 Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + NBI + prime de service public 

 Avantages : restauration municipale, participation mutuelle et prévoyance, COS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le 
décret régissant le cadre d'emplois correspondant.  
Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 

 

mailto:emploiscompetences@mairie-reze.fr?subject=Candidature%20-%20Intitulé%20du%20poste
https://www.reze.fr/la-ville/ladministration/la-ville-recrute/offres-demplois/

