
 
 

La COMMUNAUTE de COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE 
(17 communes – 32 000 habitants – Haute-Savoie) 

RECRUTE 
Cadre d’emploi ATTACHÉ - INGENIEUR 

Poste à temps complet 
 

Intitulé du poste : 
Directeur (trice) du service affaires juridiques /commande publique  
 
Missions :  
 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous pilotez le service placé sous votre 
responsabilité et exercer les missions suivantes : 
 
 

➢ Affaires juridiques et patrimoniales 
 

- Expertise juridique auprès des élus et services et force de proposition auprès de 
l’autorité territoriale 

- Supervision des assurances et suivi des expertises sur place 
- Conseil et rédaction des actes et contrats complexes 
- Pilotage des dossiers spécifiques en particulier précontentieux et contentieux en 

liaison avec les services concernés et les conseils externes 
- Animation et pilotage du dispositif de veille juridique 
- Suivi des procédures de transactions et de gestion immobilières (acquisitions, ventes, 

convention de mises à disposition, avenants,…) 

- Accompagnement juridique à la mutualisation de services 

 
➢ Commande publique 

 
- Supervision de l’ensemble des procédures relatives à l’achat public dès l’analyse du 

besoin 
- Conseil des élus et des services dans les choix de procédures, évaluation et alerte sur 

les risques juridiques 
- Conseil de méthodologie d’analyse des besoins 
- Conseil auprès des services sur le contrôle de la bonne exécution des concessions, 

marchés publics et accords-cadres 
- Mise en place de procédures d’optimisation des achats publics 

 
 



 
Profil : 
 

. Solides connaissances et expériences en droit public, droit de l'urbanisme, de 
droit immobilier et droit des assurances 

. Connaissances approfondies en marchés publics 

. Qualités rédactionnelles d’analyse et de synthèse 

. Sens du travail en équipe, très bon relationnel 

. Grande rigueur, organisation et discrétion professionnelles 

. Bonne connaissance des collectivités locales et de l’intercommunalité 

. Qualités rédactionnelles 

. Ecoute, pédagogie, diplomatie, 

. Réactivité, 

. Capacité d’initiative et large autonomie dans l’organisation du travail. 
 
Conditions : 
 

➢ Recrutement par mutation, liste d’aptitude ou détachement 
➢ Poste à temps complet Grille indiciaire + régime indemnitaire 

 
Poste à pourvoir au 1er novembre 2021 
 

Envoyer lettre de candidature + CV avant le 30 septembre 2021 à Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie par voie 
électronique à l’attention de Mme GARCIN, Directrice des Ressources Humaines 
maryline.garcin@rumilly-terredesavoie.fr 
Adresse postale : 3 place de la Manufacture – BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex.  
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