
CDI – Consultant.e juriste - Secteur public 

Localisation Paris ou agences régionales 

Vous souhaitez 

• Contribuer à la qualité et au développement des services publics sur l’ensemble du territoire, 

• Déployer une expertise métier, notamment en matière de contractualisation public-privé (passation de contrats 

de la commande publique), 

 

Votre rôle parmi nous  

 
Au sein du pôle Développement Territorial, actuellement composé de 7 consultants, vous développerez vos 

compétences en matière d’audit et de diagnostic des services publics, d’assistance au choix du mode de 

réalisation/gestion, de conduite et de sécurisation des procédures (concessions, marchés publics, conventions diverses) 

et de suivi contractuel. 

A ce titre, vous interviendrez sur les prestations suivantes : 

• Production des livrables (analyses et préconisations, pièces de la procédure, etc.) à destination de nos clients, 

• Elaboration des réponses aux appels d’offres et gestion des partenariats, 

• Participation au projet de développement stratégique du pôle Développement Territorial ainsi que du cabinet. 

NOTRE ENTREPRISE 

Le cabinet Espelia, accompagné de ses filiales ICEA et Tecurbis, exerce depuis 1995 et en totale indépendance, un rôle 

de conseil auprès des collectivités territoriales et leurs groupements dans la mise en œuvre des politiques publiques, 

notamment en matière d’organisation et de gestion de leurs services publics. Pour ce faire, Espelia couvre l’essentiel des 

métiers de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) et des expertises sectorielles.  

Depuis sa création, le cabinet connaît une croissance constante et s’est structuré à travers la création de pôles 

spécialisés, permettant ainsi une répartition des expertises au sein de ses équipes. 

 LE POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  

Spécialisé dans les secteurs sports-loisirs (centres aquatiques, patinoires, golfs, centres équestres, remontées 

mécaniques, etc.) et économiques (casinos, halles gourmandes & marchés forains, crématoriums, établissements 

thermaux, palais des congrès, etc.), le pôle Développement Territorial réalise chaque année près de 100 missions.  

 

Votre parcours : 

 
Vous êtes diplômé d’un Master 2 en droit public, justifiez d’une expérience réussie dans le domaine du droit public des 

affaires et vous êtes reconnu pour les qualités suivantes :  

• Curiosité et intérêt pour découvrir de nouveaux secteurs d’activité, 

• Connaissances approfondies en matière de droit public, notamment en droit des collectivités territoriales, droit 

de la commande publique et droit des propriétés publiques, 

• Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et des services publics. 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 

- Un accompagnement dans la prise de poste par un consultant expérimenté sur plusieurs mois, 

- Un apprentissage permanent grâce à notre catalogue de formations internes : finances publiques/privées, 

montages contractuels, transferts de compétences, outils (solutions BI & analytics), 

- Des opportunités de mobilité tout au long de votre parcours (sectorielle et/ou géographique), 

- Une rémunération fixe selon profil, complétée de notre dispositif de rémunération variable (intéressement, 

participation et primes sur objectifs), 

- Une localisation à Paris ou dans l’une de nos agences régionales (Bordeaux, Nantes, Lyon, Montpellier). 

 

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

mailto:recrutement@espelia.fr

