
Consultant(e) droit public « Déchets, Economie circulaire, Agriculture »   

CDI Paris 
 

Vous souhaitez : 
- Contribuer à la performance des services publics et intervenir auprès d’une grande diversité 

d’acteurs : collectivités, agences de l’Etat, ministères, bailleurs de fonds. 

- Intégrer une équipe à taille humaine favorisant la collaboration et la transmission des savoirs. 

- Participer au développement de nouvelles activités et aux projets stratégiques de l’entreprise. 
 

Votre rôle parmi nous : 
Au sein de l’équipe Déchets, Economie circulaire et Agriculture, vous aurez en charge de la conduite de 

missions en matière d’audit, de passation et de suivi de contrats publics portant gestion des déchets et 

propreté urbaine (marchés publics, Contrat de performance Déchets, MPGP, concessions, etc.), à l’aide au 

choix du mode de gestion, à la définition des modalités d’exercice des compétences, à la définition des 

meilleurs montages juridiques de projets de gestion des déchets, d’économie circulaire et de transition 

alimentaire, à la création de structures dédiées (public-public ou public-privé). En lien avec les membres de 

l’équipe, vous mènerez les activités suivantes : 

- Pilotage de projet en direct avec les bénéficiaires de nos interventions : collecte des données, 

rencontre des parties prenantes, mobilisation de l’expertise nécessaire en interne ou auprès de nos 

partenaires, construction collective des livrables et restitution ; 

- Mobilisation de vos capacités créatives pour le design de politiques publiques, l’animation des 

réunions et des temps de concertation dans les projets menés par le pôle ; 

- Veille juridique du pôle, contributions aux réflexions transversales du club des juristes du cabinet et 

contribution aux chantiers stratégiques du cabinet (innovation, RSE, projet de territoire, Animation / 

concertation / design) ;  

- Contribution à la rédaction de réponses aux appels d’offres ciblés et participation aux auditions 

commerciales. 

 

Notre entreprise 

Composée de plus de 180 salariés, Espelia, accompagnée de ses filiales ICEA, Tecurbis et Ressources 

Consultants Finances, connaît une croissance constante depuis sa création en 1995. Forts de sept 

implantations sur le territoire français et de deux bureaux à l’international, nous sommes partenaires des 

décideurs publics et créons de la valeur dans les territoires en accompagnant la définition et la réussite des 

politiques publiques. Nos équipes assemblent pour cela l’essentiel des métiers de l’assistante à maîtrise 

d’ouvrage et toutes les expertises sectorielles en totale indépendance. 

Le pôle Déchets, Economie circulaire et Agriculture accompagne les personnes publiques dans  

l’optimisation des performances publiques tant d’un point de vue opérationnel que financier, dans la 

transformation des organisations (fusion de territoires, redéfinition de politiques publiques, réorganisation, 

projets managériaux, gestion de projets innovants et complexes), ainsi que dans la définition, la mise en 

œuvre opérationnelle et l’évaluation de politiques publiques (stratégies d’exercice de la compétence et 

articulation avec les autres politiques publiques, étude de gouvernance, tarification, etc.) 

 

Votre parcours : 
De formation bac +5 axée « droit public » ou « droit des contrats » ou « droit des affaires », vous justifiez de 3 

à 5 ans d’expérience sur des problématiques juridico-contractuelles en lien avec les services publics locaux. 

Vous disposez des compétences et qualités suivantes : 

- Connaissance des services publics locaux et de leurs politiques publiques ; 

- Capacités d'adaptation, implication, esprit d'équipe ;  

- Aisance rédactionnelle et qualités orales. 

Une expérience dans le secteur des services publics à caractère industriel et commercial, notamment de la 

gestion des déchets, de l’économie circulaire ou de la propreté urbaine serait un plus.  
 

Ce que nous vous proposons :  
- Un apprentissage permanent et des possibilités de mobilité tout au long de votre parcours. 

- Une rémunération fixe selon profil complétée de notre dispositif de rémunération variable. 

- Une politique d’intégration des personnes handicapées. 
 

Pour postuler : CV + lettre de motivation recrutement@espelia.fr  

mailto:recrutement@espelia.fr

