La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :

Apprenti.e juriste généraliste (H/F)
Ville d’histoire avec l’incontournable Basilique royale, Saint-Denis, 3ème commune d’Ile-de-France avec plus de 110
000 habitants, est un territoire en plein dynamisme qui accueille chaque année près de 1 000 nouveaux habitants et
attire de nombreuses entreprises locales et d’envergure internationales.
Ce développement urbain exceptionnel, impulsé notamment par la présence du Stade de France et confirmé par la
désignation comme pôle stratégique du Grand Paris, s’accompagne d’une richesse culturelle et créative symbolisée
par la cité européenne du cinéma et matérialisée par sa candidature au titre de Capitale européenne de la culture
2028.

Les missions
Au sein du service affaires juridiques et assurances, l’apprenti.e aura vocation, sous la responsabilité du/de la chef.fe
de service et de la maître d’apprentissage, d'être un appui à l’exercice des missions du service juridique en matière de
conseil juridique, de gestion des contentieux et des assurances.
A ce titre, les activités de l’apprenti.e seraient notamment les suivantes :
 Recherches juridiques : effectuer des recherches juridiques pour les juristes ou la chef.fe de service sur un sujet
précis ou un thème plus global
 Conseils juridiques : apprendre les méthodes de réponses juridiques opérationnelles concernant les demandes
courantes, de rédaction de notes juridiques et les mettre en pratique en lien avec la maître d’apprentissage et / ou
la cheffe de service, relectures juridiques de projets d’actes, préparation d’actes types (ex. convention, arrêtés...)
 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 maître d’apprentissage et la cheffe de service (rédaction de
mémoire en défense, des courriers aux juridictions, saisine des avocats le cas échéant, se rendre aux audiences avec
une juriste ou la cheffe de service etc.)
 Instruction des demandes de protection fonctionnelle courantes
 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…

Profil de l’apprenti.e
DIPLOME PREPARE
Etre titulaire d’un master 1 en droit public, droit des collectivités territoriales…
Apprentissage dans le cadre d’un master 2 en droit public, droit des collectivités territoriales.
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COMPETENCES REQUISES
Techniques (connaissances)
 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

Relationnelles / savoir-faire comportemental
 Sérieux, discrétion, curiosité

Conditions de travail





Rémunération selon barème réglementaire
Temps de travail : 35h00 hebdomadaires
Participation aux frais de transports
Restauration collective

Pour candidater :
Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant les références de l’offre 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.
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