
 

 

Juriste  
 

POSITION DANS L’ORGANISATION 

Métier Juriste 

Famille Affaires juridiques 

Domaines d’activité Pilotage, management et gestion des ressources 

Filière Administrative 

Grades possibles Attaché, attaché principal 

Date de création du poste 
(délibération) 

30 mars 2007 

Responsable hiérarchique Directeur du Pôle 

  

MISSIONS 

Apporter conseil et 
expertise 

en matière statutaire en 
prônant une application 

exemplaire du statut 
 

50 % 

- Conseiller les élus ou leurs services RH et apporter en 
amont une expertise juridique dans toutes les 
problématiques RH. 

 

- Sensibiliser, et alerter le cas échéant, les services et les 
élus sur les risques juridiques encourus par la 
collectivité. 

 

- Rédaction des actes complexes sur demande des 
collectivités (contrat de travail, arrêté, délibération …). 

 

- Vérifier la validité juridique des actes transmis par les 
collectivités et, le cas échéant, apporter tous conseils 
utiles pour les modifier. 

 

- Traiter les demandes complexes adressées par les 
conseillères statutaires. 

 

- Répondre aux demandes complexes et/ou 
contentieuses adressées directement par les agents des 
collectivités affiliées. 

 

- Synthétiser les réponses apportées par téléphone dans 
le GRC ainsi que chaque réponse écrite. 

 

- Orienter les collectivités vers les bons interlocuteurs 
(autres services du CDG, UMO, CNRACL, CNFPT, 
Préfecture, Pôle Emploi …). 

Veille juridique, site 
internet et communication 

vers les collectivités 
 

20 % 

- Suivre au jour le jour l’actualité relative à la fonction 
publique et aux collectivités locales (loi, décret, 
circulaire, réponse du gouvernement, jurisprudence …) 
 

- Participer à la rédaction de la lettre d’information 
statutaire du CDG. 

 

- Rédiger à la demande du Directeur ou d’une conseillère, 
des modèles d’acte vierges à publier sur le site internet 
du CDG 

 



- Rédiger à la demande du Directeur des fiches juridiques 
à publier sur le site internet du CDG 

 

- Mettre à jour les modèles et les fiches juridiques compte-
tenu des modifications législatives, règlementaires ou 
jurisprudentielles. 

 

- Organiser et participer aux réunions d’informations 
statutaires du Pôle. 

Gestion des instances 
paritaires 

 
20 % 

- En lien avec le secrétariat, contrôler les saisines des 
instances et apporter tous conseils utiles aux 
collectivités affiliées. 
 

- Préparer en amont les réunions des instances avec le 
secrétariat et leur Président, alerter les Présidents des 
dossiers problématiques. 

 

- Participer aux réunions des instances paritaires en 
assistant le Président : présenter un dossier ou apporter 
un éclairage juridique et statutaire à la demande du 
Président 

Gestion des précontentieux 
et contentieux 

 
10 % 

- Analyser la nature du litige né ou à naitre et évaluer ses 
enjeux, conseiller en conséquence la collectivité et le 
cas échéant les orienter vers le bon interlocuteur 
(Avocat, Préfecture, instance …). 
 

- Effectuer des devis pour les prestations payantes 
(mémoire pour présentation au tribunal administratif, 
rapport disciplinaire …). 

 

- Rédiger les actes de procédure correspondants. 
 

COMPETENCES 

Diplôme 
- Bac + 3 minimum en droit public 

- Bac + 5 master en droit spécialité Administrations 
territoriales 

 
Connaissance théorique et 

savoir-faire 
 
 

- Connaissance du statut de la fonction publique 
territoriale 

- Connaissance du Droit public et privé (droit du travail et 
de la sécurité sociale) 

- Connaissance des procédures administratives et 
contentieuses  

- Fonctionnement et enjeux du contrôle de légalité 

- Cadre juridique d'élaboration des actes des collectivités 

- Qualités rédactionnelles spécifiques au secteur juridique 

- Connaissances des outils de gestion de paie et des 
carrières 

- Mise en place et suivi opérationnel  

- Résolution de problèmes  

- Conduite de réunion et de projet 

 
Savoir-être 

- Capacité de synthèse et d’analyse 

- Qualité rédactionnelle  

- Capacités relationnelles  

- Pédagogie 

- Rigueur  

- Organisation 

- Réactivité 



- Gestion du temps et des priorités 

- Disponibilité  

- Discrétion 
 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 
Quotité Temps plein 

Profil  Sédentaire 

Champs des relations Internes : Conseillères statutaire, Agents du secrétariat des 
instances, Directeur de pôle, Directeur Général 
 
Externes : Elus et agents des collectivités territoriales de 
l’Oise (agents en charge des RH, encadrants), Président 
des instances Paritaires, Préfecture - Autres CDG 

Modalités d’organisation 
du travail 

Travail en autonomie au sein d’une équipe, sans 
encadrement de personnel 

Eléments obligatoires liés 
au poste 

Sans NBI 

Eléments facultatifs liés au 
poste et/ou à la collectivité 

Attribution de RIFSEEP (part fixe IFSE mensuel et part 
variable CIA annuel). 

 
Une fiche de poste n’implique pas que les attributions mentionnées soient les seules à mettre 
en œuvre.  
D’autres tâches non consignées peuvent être demandées. 
 

Toute modification devra faire l’objet d’une validation du service « Ressources Humaines » 

 

Mise à jour le 14/03/2023 
 


