
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 

Au sein de la Direction des Ressources Humaines 
Service Coordination 

 

Un juriste spécialisé en droit statutaire (h/f) 
 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 
Filière administrative - Catégorie A/A+ 

Fonction Rifseep : Responsable Conseiller Thématique 
 

 
Référent juridique interne à la Direction des Ressources Humaines, le juriste spécialisé en droit statutaire 
exerce une mission de conseil et de veille en matière statutaire auprès des services de la DRH. Disposant 
de la capacité à travailler en transversalité, il est l’interlocuteur privilégié de la Direction et des Chefs de 
Service, auxquels il apporte une expertise approfondie sur l’ensemble des domaines gérés (carrière, 
absences, rémunération, formation, prévention, santé au travail…).  
 
A ce titre, ses missions principales sont les suivantes :  

 
- Apporter conseil et expertise de haut niveau, en analysant le risque juridique, à la Direction et 

l’ensemble des services de la Direction des Ressources Humaines, 
- Produire des notes et études sur des thématiques spécifiques ou des situations individuelles 

complexes,  
- Proposer des solutions statutaires s’intégrant dans une logique managériale de gestion des 

ressources humaines 
- Rédiger des actes juridiques (délibérations, conventions, règlements intérieurs, arrêtés…)  
- Fiabiliser et sécuriser les documents produits par les services de la Direction des Ressources 

Humaines,  
- Assurer une veille sur la parution des textes et la jurisprudence, décrypter les nouvelles dispositions 

législatives et réglementaires afin de faciliter leur mise en œuvre,  
- Rédiger une veille statutaire mensuelle,  
- Instruire les demandes de sanction disciplinaire, organiser et suivre les procédures devant la 

commission interne de sanction et le conseil de discipline.   
 
 

Nous recherchons le profil suivant : 
 

- Maitrise du droit administratif et plus spécifiquement du statut de la fonction publique territoriale,  
- Capacité d’analyse de situations complexes, 
- Pragmatisme dans les analyses et les propositions, 
- Aptitude à travailler en transversalité,  
- Réactivité, capacité à prioriser 
- Discrétion professionnelle 

 
 

Particularités : 
 
Expérience similaire en collectivité ou en centre de gestion exigée 

 
Rémunération possible : 



 
 Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

 Régime indemnitaire (prime mensuelle) 

 Prime de fin d’année 

 Adhésion possible aux titres –restaurants 

 Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
 
 Karine DOMINGUEZ-POUCHIN : (karine.dominguez-pouchin@ville-antibes.fr) + (04 92 90 50 30) 
 

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale

