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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e juriste 

Au sein de la Direction de l’administration générale 

L’apprenti.e aura vocation, sous la responsabilité du/de la chef.fe de service affaires juridiques et assurances, d'être 

un appui à l’exercice des missions du service juridique, à savoir : conseil juridique, gestion des contentieux et des 

assurances.   

Les missions  

• Recherches juridiques : Effectuer des recherches juridiques pour la juriste ou la chef.fe de service sur un sujet précis 

ou un thème plus global 

• Conseils juridiques : Apprendre les méthodes de rédaction de notes juridiques et les mettre en pratique par la 

rédaction, en lien avec la cheffe de service, de réponses juridiques opérationnelles concernant les demandes 

courantes, préparation d’actes types (ex. convention, arrêtés etc.). 

• Gestion des contentieux : Apprendre les techniques de défense des intérêts de la collectivité et mettre en pratique 

par la gestion des contentieux courants en lien avec la cheffe de service (rédaction de mémoire en défense, des 

courriers aux juridictions, saisine des avocats le cas échéant, se rendre aux audiences avec la juriste ou la cheffe de 

service etc.) 

• Suivi des assurances : Apprendre les différents types d’assurance et mettre en pratique par la déclaration des 

sinistres, l’assistance aux expertises avec la juriste ou la cheffe de service etc.  

• Appui au service du Conseil municipal : Le Conseil municipal étant l’instance décisionnaire principale au sein de la 

Commune, un appui au service du conseil municipal permettra à l’apprenti.e de comprendre et  s’approprier le 

fonctionnement institutionnel d’une collectivité. A ce titre, il.elle pourra aider les collègues du service, sous couvert 

de la cheffe du service des affaires juridiques ou de la direction de l’administration générale, à la relecture juridique 

des actes (rapports, projets de délibération, décisions). 

Profil de l’apprenti.e 

Droit public général et notamment droit des collectivités territoriales et contentieux administratif (niveau M1/M2) 

Connaissance de l'environnement territorial à développer tout au long de l’apprentissage, en particulier les 

procédures et les pratiques administratives  

Apprendre à rédiger des différentes notes juridiques opérationnelles ainsi que des mémoires de contentieux 

Apprendre à  comprendre et appréhender les différents enjeux des demandes des services, savoir les reformuler en 

vue d’apporter des réponses opérationnelles à leur demande 

Pratique des assurances en collectivité appréciée. 

DIPLOME PREPARE :  

Master 2 en droit public, droit des collectivités territoriales 
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Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 

35h00 hebdomadaires incluant le temps de formation, 25 jours de congés annuels 

Participation aux frais de transports, restauration collective 

Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 

Pour candidater :  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2021. 

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 
 

La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 

représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 

 

 


