Afin de renforcer son équipe, la Direction des Services Généraux recherche un(e)

Juriste (h/f)
Réf : 143101
Fonction
Le service juridique d’IGRETEC a pour mission d’assurer un support auprès des services internes
aussi bien dans les dossiers contentieux que pour les marchés publics.
Au sein du service, vous assumez les tâches suivantes :
-

Apporter une expertise juridique en matière d’achats soumis à la législation sur les marchés
publics ;
Participer à la rédaction de conventions, de cahiers spéciaux des charges, d’actes et de notes
juridiques ;
Effectuer des recherches à caractère juridique ;
Répondre aux sollicitations d’avis juridiques des services internes ;
Mettre en œuvre des actions et établir des procédures pour prévenir et anticiper les litiges
avec les fournisseurs ;
Participer activement aux négociations sur des marchés de services et/ou de fournitures à
risques ou stratégiques ;
Prendre en charge et assurer le suivi des dossiers contentieux ;
Participer à la gestion des instances.

Profil :
Titulaire d’un Master en Droit, vous marquez un fort intérêt pour la législation sur les marchés publics.
Une expérience préalable similaire ainsi qu’une bonne connaissance en droit administratif constituent
un atout.
Orienté client interne, vous disposez d’un sens relationnel aiguisé pour interagir avec différents
contacts, profils et services.
Doté d’un solide sens des responsabilités, vous faites également preuve d’organisation, de
dynamisme et savez établir vos priorités afin de fournir un service de qualité.
Vous maîtrisez la Suite Office (Word, Excel, Outlook).

Offre :





Un travail à temps plein (37h30 avec système de pointage) dans le cadre d’un contrat à durée
indéterminée ;
Une fonction passionnante aux responsabilités réelles, dans un contexte de travail tourné vers
l’avenir de la région ;
Un environnement de travail dynamique et collaborant ainsi que de nombreuses possibilités
de formation et de développement personnel ;
Un salaire assorti d’avantages extra-légaux tels que assurances de groupe (pension, soins de
santé) ; intéressement aux bénéfices ; titres-repas.

Clôture des candidatures le 28/01/2018 – Entrée en service souhaitée dès que possible

Merci de déposer sur notre site web http://www.igretec.com/fr/postulez-en-ligne/ votre lettre de
motivation accompagnée d’un curriculum vitae en veillant à sélectionner correctement l’offre d’emploi
qui vous intéresse.
Attention : Seuls les candidats titulaires du diplôme requis seront pris en compte dans le processus de
sélection. Un examen écrit sera organisé avant les entretiens de sélection. Une formation pointue en
marchés publics sera dispensée lors de l’entrée en service.

