
 
 

 

 

 

La Ville de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritimes - 06), 13 789 
habitants, au cœur de la 1ère technopole européenne recrute son futur 

 
 

 

Responsable du service des Affaires Juridiques (h/f) 
Cadre d’emplois : attachés territoriaux ou a défaut contractuels 

 

 

 

 

Fonctions et Activités : 

Placé(e) sous l’autorité directe du Maire et du Directeur Général des Services, vous êtes 

le/la référent/te de la Collectivité pour l’ensemble du suivi de tous les dossiers 

contentieux et pré-contentieux dans tous les domaines d’activités. 

 

Dans ce cadre vos missions principales sont : 

 

 Etre le référent de la Collectivité pour l’ensemble du suivi de tous les 

dossiers contentieux et précontentieux  dans tous les domaines 

d’activités. 

 

 Etre l’interlocuteur privilégié des différents conseils de la Collectivité 

(avocats, notaires, huissiers, assureurs). 

 

 Conseiller les élus et les services pour le suivi de dossiers transversaux 

complexes, les alerter sur les risques juridiques. 

 

 Proposer des axes d'amélioration dans le fonctionnement et les pratiques 

des services et les accompagner à cette fin.  

 

 Définir et mettre en œuvre la politique foncière en lien avec la Direction 

des Services Techniques et de l’Environnement. 

 

 Gérer le patrimoine bâti et les dossiers d’assurances (contrats et 

sinistres) en lien avec une assistante juridique. 

 

 Gérer le budget du service Fonctionnement /Investissement.    

 

 

Compétences et qualités requises : 

De formation juridique supérieure en droit public exigée.   

Expérience confirmée dans des missions similaires au sein d’une collectivité locale. 

Très bonnes connaissances en matière de contentieux administratif, compétences des 

collectivités territoriales, gestion des sinistres assurantiels. 

Connaissances du fonctionnement et des enjeux du contrôle de légalité. 

Maîtrise du cadre juridique d’élaboration des actes des collectivités. 

Connaissance des règles de la commande publique. 

Connaissances en droit immobilier.      

Très bonnes qualités rédactionnelles (rédaction contentieuse et précontentieuse). 

Grande rigueur. 



Grande autonomie dans l’organisation du travail. 

Réactivité. 

Qualités relationnelles indispensables. 

Maîtrise de l’outil informatique et des outils de gestion et d’organisation de l’activité. 

 

Conditions d’exercice : 

- Poste à temps complet  

- Titulaire du permis B obligatoire 

- Rémunération statutaire et régime indemnitaire 

 

Merci d’adresser lettre de motivation manuscrite et CV détaillé, à Monsieur le Maire, DRH 

- BP 109 - 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS Cedex, ou par mail (recrutement@ville-

valbonne.fr). 

Site de la Ville : https://www.ville-valbonne.fr/  
 

 

https://www.ville-valbonne.fr/

