Capitale économique, universitaire, culturelle et spor ve, la métropole clermontoise rassemble
21 communes et 290 000 habitants. Un Auvergnat sur quatre y réside.
Clermont Auvergne Métropole est devenue Métropole au 1er janvier 2018 et compte 1 600 agents.
Forte de ses nouvelles compétences, elle entend renforcer son rôle de locomo ve pour le développement
de l’Auvergne, dans la seconde région la plus dynamique de France.

Clermont Auvergne Métropole recherche :
Un conseiller juridique contrats-concessions (H/F) - Cat A
CDD 6 mois

Les missions :
Assurer un rôle d'assistance juridique auprès des services dans les domaines variés du droit.
Exper ser et rédiger des actes et contrats complexes.
Gérer les préconten eux et conten eux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils
externes.
Interven ons possibles pour l'ensemble des communes membres de Clermont Auvergne Métropole.

Ac vités :
Assurer un rôle de conseil et d'assistance (exper se juridique sur les problèmes rencontrés par les services,
analyses juridiques sur les diﬀérents champs du droit, accompagnement des services dans l'élabora on et
le suivi des projets, contrôle préalable de certains actes, ges on de préconten eux et conten eux…).
Eﬀectuer un travail spéciﬁque sur les contrats et conven ons de toutes sortes (concessions de travaux,
concessions de services, DSP...).
Travailler éventuellement pour les diﬀérents pôles en fonc on des besoins.
Assurer une veille juridique.

Savoirs :
Avoir des connaissances approfondies en droit public et conten eux administra fs.
Avoir des connaissances sa sfaisantes dans les autres domaines juridiques (droit des sociétés, …).

Savoirs-faire :
Avoir le sens de l'organisa on et savoir gérer les priorités.
Savoir élaborer un diagnos c et établir des préconisa ons.
Analyser et hiérarchiser les risques.

Savoirs-être :
Avoir des qualités rela onnelles et des ap tudes au travail en équipe.
Faire preuve de disponibilité en fonc on de l'ac vité du service.
Faire preuve de discré on professionnelle.
Faire preuve de rigueur dans le suivi des dossiers et respecter les délais.

Niveau minimum souhaité : Master I Droit.
Poste basé à Clermont-Ferrand.
Recrutement par voie contractuelle sur le cadre d’emploi des A"achés territoriaux (remplacement congé
maternité). Date limite de récep'on des candidatures ﬁxée au 13/06/18.
Candidatures (CV et Le re de mo va on) à adresser à : Monsieur le Président, Clermont Auvergne
Métropole - 64-66 avenue de l'Union Sovié que - BP 231 - 63007 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Par mail : recrutement@clermontmetropole.eu
www.clermontmetropole.eu

