
  À l’Isle d’Abeau, le 15 janvier 2018 

 

 

Direction Générale Adjointe Ressources 

Direction des Ressources Humaines 

N/REF.CG/ML 
2018_RH_CO0004_FP  

  

FICHE DE POSTE 
RESPONSABLE DES AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES, PATRIMOINE 

 

Faire acte de candidature au service « Ressources Humaines » AVANT le  15 Février 2018 
(rappeler la référence 0004 sur le courrier) 

Par mail recrutement@capi38.fr ou par courrier 17 avenue du Bourg, 38081 L’ISLE d’ABEAU cedex 

Joindre obligatoirement : lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes,  
Copie du dernier arrêté pour les candidats de la fonction publique 

DIRECTION 
ADMINISTRATION GENERALE COMMUNAUTAIRE 

SERVICE JURIDIQUE, ASSURANCES, PATRIMOINE 

FONCTION RESPONSABLE DES AFFAIRES JURIDIQUES, ASSURANCES, PATRIMOINE 

GRADE Cadre d’emploi des Attachés 

MISSIONS 

PRINCIPALES 

Au sein de la Direction de l’Administration Générale Communautaire, le ou la responsable 
des affaires juridiques pilote : 

 L’assistance et le conseil juridiques auprès des élus et des services 

• Conseiller les élus et les services et les alerter sur les risques juridiques 

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

• Animer un système de traitement des demandes de conseil (procédures, tableaux de 
bord) 

• Accompagner les services dans l'élaboration et le suivi des projets 

• Animer les partenariats avec les professionnels du droit (avocats, notaires …) 

Le responsable du service devra en particulier faire aboutir le projet de mutualisation avec 
les communes de la CAPI 

 Le contrôle préalable des actes juridiques 

•Organiser le processus de contrôle préalable des actes 

•Vérifier la validité juridique des actes  

•Informer,  sensibiliser les différents services au processus de contrôle préalable des actes 

 La gestion des contentieux et précontentieux 

•Analyser la nature du litige et évaluer ses 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 
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 La représentation de la CAPI 

 Devant les Tribunaux 

 Lors des expertises judiciaires et/ou amiables 

 Auprès des partenaires (avocats, notaires, tiers..) 

 

 Le suivi du Patrimoine 

Issue d’une ancienne Ville Nouvelle, la CAPI possède un patrimoine immobilier conséquent, 

mis à disposition d’autres collectivités (communes, Département, Région) 

La mise à jour administrative de ce patrimoine foncier et immobilier, actuellement engagée, 

constituera une des priorités d’action du chef de service. 

 
 Le management du service Juridique, Assurances, Patrimoine 

Le responsable du service manage une équipe de  3 agents : un juriste, 1 agent en charge 
du suivi des Assurances et 1 agent en charge du Patrimoine. 

Il prépare et exécute le budget du service.  

Outre l’accompagnement juridique, le service gère les contrats d’assurance et sinistres de la 
collectivité (dommages aux biens, responsabilité civile, flotte automobile et construction) 
ainsi que le suivi du Patrimoine (acquisitions, cessions, locations, conventions diverses).  

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

- Échanges fréquents avec la direction générale 
- Relations avec l'ensemble des services 
- Relations avec les élus communautaires et communaux 

- Partenaires publics (services de l'État, contrôle de légalité, tribunaux, etc.), institutions 
privées (cabinets conseils, avocats, etc.) 

APTITUDES AU 
POSTE 

Savoir Faire 

- Maîtrise du droit public et privé des collectivités territoriales 
- Techniques de rédaction contentieuse et précontentieuse 
- Techniques de communication et de négociation 
- Techniques et outils de gestion et d'organisation de l'activité (tableaux de bord) 
- Technique de management 

 Savoirs être : 

- Capacité à motiver et faire adhérer ses équipes aux objectifs définis  

- Capacité à porter le point de vue de droit et alerter sur les risques encourus 
- Capacité d’écoute et de négociation 

HORAIRES 35 heures par semaine, selon nécessités de service. 

PUBLICATION Emploi Territorial, Site CAPI. 

Par délégation, 
La Directrice Générale Adjointe Ressources, 

 

Cécile GROS 
 
 

 

 


