Documentaliste (H/F)
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Vous participez en tant que de besoin à des consultations juridiques.
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De formation supérieure en droit, vous êtes doté de solides connaissances juridiques, possédez des qualités relationnelles et appréciez le
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Rigoureux, méthodique et organisé vous faites également preuve de capacités d'initiative et d'anticipation.
Rigoureux, méthodique et organisé vous faites également preuve de capacités d'initiative et d'anticipation.

Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être
adressés, en précisant la référence (P_201607_00523_VDM) :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

