
  

 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20000 habitants - à 25 minutes de Paris, 

par le R.E.R. C 
 

Recrute 

Un(e) Responsable des affaires juridiques et du secrétariat général (h/f) 
(Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux) 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

 
Sous l’autorité du Directeur général des services, le(la) responsable des affaires juridiques et du secrétariat général 
sera chargé(e) des missions suivantes : 

 

 

1- Juridique : 

- Apporter une expertise juridique dans les domaines variés du droit et notamment en droit public (droit 
administratif, droit des contrats, droit des finances publiques…). 
- Élaborer des notes juridiques, contrats, conventions, décisions, arrêtés, etc. 
- Contrôler et sécuriser les actes administratifs de la commune (délibérations, conventions, contrats, décisions, 
arrêtés…). 
- Gérer les précontentieux et contentieux en lien avec les services concernés et les conseils externes. 
- Assurer le suivi et la bonne application du règlement général sur la protection des données. 
- Intégrer et sécuriser les éventuelles mutations numériques (dématérialisation, open data…). 
- Mettre en place une veille juridique à destination des services. 

 

2- Secrétariat général (Conseil municipal, accueil, courrier…)  

- Supervision et préparation du conseil municipal : contrôle des notes de synthèse et des délibérations, 
présence au Conseil municipal, contrôle du compte rendu sommaire, du procès-verbal,  
- Gestion du service courrier : coordonner la réception, la diffusion et l’expédition des courriers de 
la ville  

 

3- Autres missions : 

- Gestion des assurances : suivi du marché, gestion des déclarations de sinistres et des remboursements, lien 
avec les services 
- Gestion du groupement de commandes fioul/bois, catastrophes naturelles 

 

Profil : 

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur en droit public (Master II…), vous maîtrisez le cadre juridique et 
réglementaire des différents types de contrats, d’actes et de conventions des collectivités territoriales, les 
procédures juridiques liées au risque contentieux et les instances, processus et circuits décisionnels des 
assemblées délibérantes. 

 
Doté d’un sens aigu de la collaboration interservices, vous avez un esprit d’analyse et de synthèse et êtes 
autonome dans l’organisation du travail 

 
 
 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise - 91240 Saint-Michel-sur-Orge  

ou par mail à recrutement@saintmichel91.fr 

mailto:recrutement@saintmichel91.fr

