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La Mairie de VAL D’ISERE (Savoie) 

Station de Sports d’hiver surclassée 20 à 40 000 habitants 

Recrute 

Un(e) juriste 

Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux 
Fonctionnaire territorial ou, à défaut, contractuel 

 

Temps complet 
 

Poste à pourvoir au 1er Novembre 2018 
 
 
 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général Adjoint au sein de la Direction Ressources, vous 

travaillez de manière transversale pour apporter conseil et expertise juridiques aux services 

comme aux élus. Vous contrôlez le contenu des différents actes de la collectivité et évaluer le 

risque juridique. 

 

Vous effectuez la veille juridique, alertez et communiquez sur les évolutions législatives ayant des 

conséquences sur l’activité de la collectivité. 

 

 

Missions : 

• Assister les élus et les services sur le plan juridique : restitution écrite de recherches 
juridiques approfondies 

• Garantir la sécurité juridique des actes de la collectivité : création de procédures et 
contrôle de leur suivi 

• Assurer une veille juridique et analyse d’impact pour la collectivité 

• Animer la communication interne juridique 

• Occasionnellement, assister l’équipe de direction dans la construction de montages 
juridiques tels que les délégations de services publics. 

 

Profil : 

• Formation supérieure juridique en droit public ou gestion des administrations (licence ou 

master 1) 

• Connaissances en droit de la montagne appréciées 

• Autonomie dans l’organisation du travail 

• Aisance rédactionnelle 

• Maîtrise des techniques de communication et de l’animation de groupes de travail 

• Disponibilité 

• Discrétion 
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Rémunération : 

• Rémunération statutaire 

• Aide au logement 

• Avantages sociaux : chèques cadeaux, chèques vacances, participation à contrat de 
prévoyance maintien de salaire 

• Forfait de ski saison 

• Prestations Amicale du personnel 

 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 30 septembre 2018 à :  
Monsieur le Maire 

BP 295 

73155 Val d’Isère cedex 

 

ou à l’adresse email suivante : 

serviceRH@valdisere.fr 

 


