
 

 
 

 
FICHE DE POSTE 

 
 

 
 
 

 
Identité et situation administrative de l’agent occupant le poste:  
 
Nom, Prénom :  

Grade : Attaché 

Catégorie : A 

Statut : Titulaire 

Temps de travail : Temps complet 

Emploi occupé : Directeur Juridique 

 

 
 
Supérieur hiérarchique direct :  
 
Nom et Prénom : Gentis Eric 

Fonctions : Directeur Général des Services 

 

 
 



 

 

 

Position hiérarchique et situation 
fonctionnelle 

 En lien direct avec le Directeur Général des 
Services, le directeur juridique est 
l’interlocuteur de référence des 
collectivités, il se porte garant de la 
réactivité et de la proximité des services, 
dans un souci constant d’optimisation de la 
qualité du service public ; 

 Force de proposition auprès des élus ; 
 Garant des actions du SDEY sur le plan 

administratif et juridique 
 

Conditions d’exercice 

Lieu de travail : Siège du SDEY, Bureau des 
commissions locales de l’énergie 
(secteurs) ; déplacements divers 

Responsabilité et activités principales 

 
Gestion administrative : 

 Assurer la veille réglementaire dans tous les 
services et assurer la mise en place des 
évolutions, conseils juridiques. 

 Suivi de la RGPD 
 Préparation des assemblées (collecter les 

éléments préparatoires auprès de tous les 
services, préparer et faire valider la note).  
 

Gestion des marchés publics : 
- Elaboration d’un tableau de suivi des 

marchés publics, 
- Conseiller les services et les assister dans 

l’analyse des besoins, 
- Piloter, valider et mettre en œuvre les 

procédures d’achat et de marchés publics 
depuis la définition des besoins à la 
notification du marché (rédaction des 
pièces marchés, publication, négociation, 
gérer l’interface avec les candidats, 
organiser les commissions des marchés, 
aide à l’analyse des offres reçues, rédaction 
de courriers et rapports liés à la procédure 
etc.) 

- Participation à la définition de la politique 



 

 

d’achat de la collectivité, 
- Suivre l’exécution administrative, financière 

et technique des marchés en collaboration 
avec le service comptabilité (vérification 
des factures). 
 

Savoir Faire 

 Avoir de très bonnes 
connaissances des règles des 
marchés publics, 

 Avoir de très bonnes 
connaissances sur les 
dispositions du CGCT, 

 Avoir de fortes connaissances du 
statut de la Fonction Publique 
Territoriale et de l’environnement 
territorial 

 Faire preuve de curiosité 
intellectuelle et d’aptitudes à 
assurer une veille réglementaire et 
à anticiper sur les évolutions, 

 Faire preuve de très bonnes qualités 
rédactionnelles, 

 Faire preuve d’efficacité : capacité à 
prendre des décisions, capacités 
d’adaptation, capacités 
d’organisation, initiative, esprit 
d’analyse et de synthèse,  

 Être capable de conduire un projet. 

 

Savoir être 

 Contribuer au rayonnement interne 
et externe de la collectivité, 

 Faire preuve de très bonnes 
aptitudes relationnelles pour le 
travail en équipe et les relations 
externes, 

 Avoir de fortes capacités de 
communication (sens de l’écoute, 
transmission et partage de 
l’information, négociation et 
médiation), 

 Faire preuve d’implication et de 
disponibilité et être un véritable 
acteur au sein de la collectivité, 

 Avoir le sens du service public. 

 

 



 

 

 
Fait le :  
 
 
 
 
Signature agent      Signature du supérieur hiérarchique 
 
 
 
 
 
 
Signature de l’autorité territoriale 


