
 

Direction des Ressources Humaines 
 
Collectivité territoriale de 3 600 agents, le Conseil départemental du Val d’Oise promeut une administration 
efficace et innovante, qui place l’usager au centre de ses actions et développe l’engagement de ses 
collaborateurs. Attachée à favoriser l’épanouissement de ses agents et le développement de leur créativité au 
service du public, notre collectivité offre un cadre de travail bienveillant, fondé sur la confiance et le 
développement des compétences. 
 
Le Conseil départemental du Val d’Oise recrute pour la Direction des ressources humaines un Juriste RH.  
 
 
Localisation : CERGY 
 
 
Vos missions : 
 
Rattaché(e) au DRH adjoint, vous assurez des missions de veille juridique et règlementaire et organisez l’information 
juridique des services de la DRH et des autres directions départementales concernées.  
 
Vous assurez le contrôle de conformité des actes de gestion RH et conseillez l’ensemble des agents de la DRH sur 
la gestion RH.  
 
Vous réalisez les analyses juridiques demandées par la direction et avez un rôle d’aide à la décision important pour 
la direction et le collectif d’encadrement de la DRH. 
 
Vous contribuez à la sécurisation des procédures RH et des situations complexes, notamment en matière 
disciplinaire, et à la formation des agents en matière de statut et de droit de la fonction publique. 
 
Vous êtes responsable du suivi du contentieux en matière RH, le cas échéant en lien avec la Direction des affaires 
juridiques : suivi des échéances, constitution des dossiers contentieux et rédaction des mémoires, lien avec des 
conseils extérieurs le cas échéant.  
 
Vous pourrez être amené(e) à partirticiper ou à prendre ponctuellement en charge des projets transversaux, en lien 
avec votre domaine de compétences. 
 
Profil recherché : 
 
Titulaire d’un master de droit public, vous connaissez l’environnement territorial, avez une bonne compréhension 
des enjeux RH et maitrisez impérativement les règles et procédures contentieuses. Votre aisance relationnelle et 
vos qualités pédagogiques vous permettent d’apporter des éclairages et des conseils juridiques à des interlocuteurs 
de tous niveaux hiérarchiques. Vous savez élaborer des préconisations alliant rigueur, finesse et sens tactique.  
 
Expérience professionnelle dans le champ des collectivités territoriales 
 
Ce poste est ouvert au cadre d’emplois des attachés territoriaux titulaires ou contractuels. 
 
Spécificité du poste :  
Déplacements éventuels 
 
 
Tous les postes du Conseil départemental sont handi accessibles 
 
 
 

Si cet avis vous intéresse, merci de bien vouloir vous connecter au site www.valdoise.fr 
puis de déposer votre CV et lettre de motivation en ligne via le lien indiqué sur l'offre 
d'emploi référencée 373, en précisant votre rémunération actuelle et vos prétentions 
salariales,  avant le 5 mars 2022. 


