
 

 

 

 

 Juriste (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Attachés Territoriaux  

 
Direction Générale Adjointe de l’Action Juridique 
Direction Générale Adjointe  
 
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint de l’Action Juridique, vous conseillez juridiquement 
l’Administration et ses services pour toute question d’ordre juridique. 
 
Vous procédez aux recherches et analyses juridiques nécessaires et vous formulez des réponses juridiques 
dans les différentes branches du droit public principalement, mais également du droit privé, en prenant en 
compte les besoins et contraintes opérationnelles des services. 
 
Vous alertez sur les risques juridiques, évaluez les enjeux et élaborez des stratégies et des préconisations 
de nature à sécuriser les actes et actions de la collectivité et à anticiper tout litige. 
 
Vous travaillez en transversalité avec les services municipaux et participez au montage juridique des projets 
de la collectivité. 
 
Vous instruisez les dossiers de réclamations amiables des tiers victimes de sinistres et en assurez le suivi, 
en évaluant les responsabilités en jeu et en déterminant au besoin l’estimation du montant des 
indemnisations à proposer. 
 
Vous émettez des avis juridiques sur des problématiques d’assurance et de responsabilité. 
 
Vous étudiez les évolutions textuelles et jurisprudentielles et effectuez une veille juridique. 
 
A titre d’activité annexe, vous pouvez être amené à participer à la gestion des marchés publics d’assurance 
en aidant à la définition des besoins, à la passation, au suivi des marchés publics et des sinistres associés. 
 
Vous pouvez également participer à l’animation du réseau des correspondants juridiques mis en place au 
sein de la collectivité en intervenant lors des journées d’actualités ou ateliers juridiques organisés.  
 
Titulaire d’une licence ou d’un master dans le domaine juridique, vous êtes doté(e) de capacités d’analyse 
et de synthèse, vous disposez de qualités rédactionnelles, organisationnelles et relationnelles. 
Rigoureux, vous avez le sens des responsabilités et savez gérer les priorités et les urgences. 
 
Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
 
Référence de l’offre : 00002195 

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 


