
Offre d’emploi contractuel  

 

  

 

  Limoges, le 18 novembre 2019 

Pôle ressources 

Direction des ressources humaines 

  

 
  

Intitulé du poste Juriste (H/F) – CDD 6 mois 

 

POSITION DANS L’ORGANISATION 

Grade possible Attaché territorial contractuel 

Conditions d’accès Recrutement par voie contractuelle 

Filière Administrative 

Catégorie A 

Pôle / Direction 

 

Pôle administration générale et territoriale 

Direction des affaires juridiques 

 

Lieu de travail 

 

Hôtel du département 

11, rue François Chénieux – Limoges 

 

Résidence administrative Limoges  

Temps de travail Temps complet 

Date de prise de fonction 1er janvier 2020  

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Missions principales 

 

L’agent sera placé sous l'autorité de la Directrice des 

affaires juridiques en qualité de juriste. 

 

Activités du poste A ce titre l’agent devra :  

 

 Apporter les conseils permettant de sécuriser 

juridiquement l’action des services 

départementaux, 

 Veiller à la bonne exécution des décisions de 

justice, 

 Gérer les contentieux et les expertises devant 

toutes les juridictions directement ou en 

collaboration avec les avocats ou autres auxiliaires 

de justice, 

 Participer à l’élaboration les marchés juridiques de 

la direction. 

 

Contraintes et difficultés du 

poste 
- 

 

 

 



 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Savoirs 

Formation BAC +3 dans le domaine juridique, 

Maitrise des techniques rédactionnelles juridiques, 

Connaissance de l'environnement territorial et de 

l'administration départementale. 

Savoir-faire 

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel), 

Aptitude au travail en équipe, 

Sens de l'organisation. 

Savoir-être 

Disponibilité, rigueur, autonomie et dynamisme, 

Aptitude à la transversalité et qualités relationnelles, 

Capacité d'écoute, d'analyse, 

Discrétion, 

Loyauté institutionnelle. 
 

Les candidatures devront être constituées :  

 d'une lettre de motivation avec mention de la référence du poste xx/2018 

 d’un curriculum vitae détaillé  - de la photocopie du/des permis de 

conduire et des diplômes. 

 

et devront être adressées jusqu’au 06/12/2019 inclus à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Vienne 

Pôle ressources 

Direction des ressources humaines 

11 rue François Chénieux 

CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX  

 


