
 

 
 

 

 

Cadre d’emploi des Rédacteurs (CAT B) 
            

 
 
 
 

 

Assistant.e Juridique h/f 
CDD remplacement 9 mois 

 

 

RECRUTE 

 

Mond’Arverne Communauté est une intercommunalité située à 15km au Sud 

de Clermont-Ferrand. Dans le cadre d’un remplacement pour congé 

maternité, nous recherchons un.e Assistant.e juridique. 

Placé.e sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe Ressources 

Internes, vous aurez pour principale mission la sécurisation des actes de la 

collectivité. Il vous sera demandé : 

1. D’assister et de conseiller les services communautaires sur les 

questions relatives à l’exercice des compétences et 

l’exploitation des services publics : 

- Production d’analyses juridiques et rôle d’expert dans les COPIL 

- Assistance des services dans la rédaction des actes (contrats, 

convention, courriers etc.).  

- Assistance dans la rédaction des délibérations pour le conseil 

communautaire. 

 

2. Gérer les contentieux, pré-contentieux et expertises :  

- Suivi des contentieux en relation avec les différents conseils 

(avocats, assurances etc.) 

- Rédaction et relecture de mémoires 

- Suivi des contentieux fonciers dans le cadre du PLUI 

 

3. Coordination des acquisitions foncière : 

- Suivi des ventes, actes, titres de propriété 

- Suivi des achats et relations avec l’EPF-SMAF 

Profil : 

- Formation universitaire supérieure en droit/administration publique / 
gestion des collectivités locales (minimum Bac +5),  

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales,  
- Rigueur dans l'organisation, forte autonomie, discrétion,  
- Grandes qualités rédactionnelles,  
- Maîtrise des technologies de la bureautique (word, excel, 

powerpoint, outlook).  
 

 
CDD temps plein de décembre 2021 à aout 2022. 

 
Rémunération selon la grille en vigueur dans la FPT + Régime 

Indemnitaire + Participation employeur mutuelle et prévoyance + 
CNAS 

 

Rejoignez une collectivité qui innove ! 

Envoyer CV et lettre de 

motivation indiquant 

vos disponibilités 

hebdomadaires à : 

Monsieur le Président  

par mail à  

rejoignez-

nous@mond-arverne.fr 

ou par courrier :  

Mond’Arverne 

Communauté 

ZA Pra de Serre 

63960 VEYRE-

MONTON 

 

Avant le 15 octobre 

2021 

 

 

 

 

 

Informations et 

contact : 

Pauline BRUN 

04.73.39.62.00 
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