
 

 

 
 

La ville de Pontault-Combault  
recrute  

juriste H/F 
 

La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie 
proximité de la capitale, accessibilité via le RER E  et l’autoroute A4, et un cadre de vie préservé. 
 
Dans le cadre du nouveau mandat municipal et du projet politique ambitieux de 150 actions porté par 
les élus et décliné en projet d’administration, la modernisation du service public est au cœur des 
politiques publiques.  
 
Dans ce cadre, la sécurisation juridique des politiques publiques et la prévention des contentieux est 
un aspect essentiel pour la direction générale.  
 
C’est dans ce contexte que la collectivité recrute un(e) juriste. 
 

 
Missions 
 

• Contribuer à la fiabilisation et à la sécurisation de l’action de la collectivité sur le champ 
juridique, en droit public prioritairement ;  
 

• Défendre les intérêts de la collectivité dans les procédures contentieuses dans tous les 
domaines relevant de la collectivité (marchés, ressources humaines…) et assurer l’instruction 
des contentieux en lien avec les directions (production de mémoires, participation aux 
audiences, suivi des contentieux externalisés avec les avocats) ;  

 
• Assurer la sécurité juridique des délibérations du Conseil municipal ;  

 
• Contribuer à la prévention des conflits d’intérêts  et à la diffusion de la culture de la 

déontologie au sein de la collectivité ;  
 

• Assurer une veille juridique et en assurer sa diffusion ;  
 

• Contribuer au développement de la culture juridique des agents de la collectivité en participant 
à l’organisation de formations thématiques. 

 
 
 
Profil recherché  :  
 
Juriste de formation, vous disposez idéalement d’une première expérience réussie dans un poste 
similaire et vous souhaitez contribuer à mettre en œuvre un programme politique ambitieux.  
 
Doté(e) d’une forte rigueur, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse et vos qualités 
rédactionnelles.  
 
Vous maitrisez l’environnement des collectivités territoriales et vous êtes apte au travail en 
transversalité. 



 
 
Conditions de recrutement et avantages proposés : 

- Poste à temps complet 
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle dans le cadre d’emplois des attachés 
- Régime indemnitaire + prime semestrielle 
- Collectivité adhérente au CNAS 
- Participation aux cotisations mutuelle 
 

 
 

Pour postuler : 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Maire 

� Par courrier : Hôtel de Ville 
      Direction des ressources humaines 
      107 avenue de la République 
      77347 Pontault-Combault Cedex 

� par mail : recrutement@pontault-combault.fr 
 
 

Date limite de réception des candidatures : 31 janv ier 2021 
 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures 
féminines et masculines seront examinées avec la même attention 

 


