
Rédaction d’Appel à candidature 
 

Responsable Conseil juridique Ville d’Antibes Juan-les Pins  
Statutaire 

 
A Publier dans :   le Lien 

 X  Journal spécifique 

Gazette des Communes  
 X  Site, CDG et Ville 

 
Direction : Affaires Générales Juridique et Contentieux 

Service : Juridique, Contentieux et Assurances  

Intitulé du poste : RESPONSABLE CONSEIL JURIDIQUE 

Cadre d’emploi : Attaché  

Filière : administrative 

Catégorie : A 

Code Poste 
 
MISSIONS 
 
Au sein de la Direction des Affaires Générales, du Juridique et du Contentieux et sous 
l’autorité directe de  la responsable du Service Juridique, Contentieux et Assurances, 
vous serez chargé (e) de garantir la sécurité juridique des actes de la collectivité : 
 
- en assistant la Direction générale dans l’aide à la décision, les services de la collectivité 
dans l’élaboration, le suivi de leurs projets, la réglementation applicable à leurs activités, les 
procédures à mettre en place pour sécuriser l’action publique. 
 
- en rédigeant et étant garant des avis juridiques rédigés en interne par le service (environ 
80/ an) dans tous les domaines du droit (administratif, civil, commercial …) et en gérant 
l’externalisation de certaines consultations auprès d’avocats, le cas échéant après passation 
des procédures de marchés nécessaires. 
 
- en contrôlant ou rédigeant les actes des services : arrêtés et contrats de droit privé et 
public : police, domaine, partenariats …. 
 
- en suivant certaines procédures pré-contentieuses (assistance aux réponses à des recours 
gracieux, négociation et rédaction de transactions) voire contentieuses (gestion directe des 
procédures de périls … ou en assistance du service Contentieux ou des avocats).  
 
- en organisant une veille interne au service et supervisant la gestion du fond documentaire 
du service (presse spécialisée, archivage des documents produits par le service juridique).  
 
 
Vous encadrerez et animerez une équipe, appelée à évoluer, actuellement composée d’une  
juriste et d’une documentaliste juridique.   
 
 
 
 



PROFIL 
 
Juriste confirmé(e) de formation supérieure en droit public, vous disposez idéalement d’une 
expérience confirmée sur des fonctions similaires en collectivité territoriale.  
 
Vous êtes formé (e) ou êtes prêt (e)  à vous former aux techniques de négociation et au droit 
des baux commerciaux et du développement économique. 
 
Vous faites preuve de réactivité, de rigueur, d’organisation et êtes reconnu(e) pour votre 
expertise, votre sens de l’analyse et de la synthèse, de la pédagogie et vos qualités 
d’expression écrite et orale. 
 
Autonome et impliqué(e), vous faites preuve de disponibilité, d’écoute, d’aisance 
relationnelle et aimez le travail en transversalité.  
 
Vous savez convaincre et êtes force de proposition.  
 
 
 
PARTICULARITES 
Temps complet 
 
Localisation actuelle : Antibes.  
 
Dans la perspective de la mutualisation avec l’EPCI et ses  24 communes, vous 
participerez à la mise en place d’un service commun juridique, rattaché à la 
Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis,. Localisation future : Sophia-
Antipolis (Valbonne) ou Antibes 
 


