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RECRUTE  

UN ASSISTANT JURIDIQUE 
Cadre d’emplois des ATTACHES TERRITORIAUX (H/F)  

(Catégorie A) 
 (Recrutement par voie statutaire ou contractuelle) 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Guyane (CDG973) est un 

établissement public au service des employeurs publics locaux (communes, intercommunalités…). 

Partenaire privilégié des collectivités, il accompagne les élus locaux dans leur rôle d’employeur ainsi 

que les décideurs en mutualisant les moyens dans différents domaines y compris en matière juridique. 

Dans un contexte de raréfaction des ressources pour les employeurs territoriaux, le CDG 973 adapte en 

permanence son offre de services et son organisation, pour répondre au mieux à leurs attentes. 

A cet effet, le CDG973 recrute, sur un emploi permanent, un assistant juridique pour renforcer et 

contribuer au développement des missions du service juridique. 

 

Missions principales : 

Sous l’autorité du Responsable du Service juridique, vous avez pour mission, d’assister les 

collectivités et leurs établissements en matière de marchés publics, d’urbanisme et de gestion de leur 

patrimoine immobilier. 

 

✓ Marchés Publics : 

o Constitution des dossiers de consultation du Centre de gestion et assistance aux 

collectivités affiliées à la rédaction du DCE (pièces administratives tel que actes 

engagement, règlements de consultation, CCAP…) 

o Publication des marchés du Centre de gestion et gestion de la procédure de passation.  

o Assistance des collectivités affiliées en en matière de passation des marchés. 

o Gestion des actions de formations (mise en relation avec les prestataires sur demande des 

collectivités, proposition d’action de formations organisés par le Centre de gestion et 

gestion de la logistique des formations) 

o Informations des collectivités sur l’évolution de la règlementation des marchés public   

 

✓ Dématérialisation des Marchés Publics : 

o Suivi fonctionnement du site dématérialisation en lien avec l’AMO du CDG973 : recueil 

des besoins des adhérents  

o  Animation du réseau des utilisateurs 

o Organisation d’actions de formations (mise en relation avec les prestataires sur demande 

des collectivités, proposition d’action de formations organisés par le Centre de gestion) 

 

✓ Urbanisme / gestion du patrimoine immobilier des collectivités : 

o Conseil et assistance aux collectivités pour la rédaction d’actes en matière d’urbanisme ou 

relatifs à l’immobilier des collectivités locales (autorisations occupation domaine publics, 

cessions immobilière, baux etc)  

o Conseil et assistance en matière de contentieux  

 

✓ Veille juridique : 

 

o Constitution d’une veille juridique sur les différentes thématiques relevant de son secteur 

d’activité  

o Mettre à disposition des collectivités une documentation actualisée, leur permettant de 

traiter les questions les plus courantes (panorama hebdomadaire, actus synthétiques 
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proposées au comité éditorial, compilations de réponse), en mobilisant les ressources 

disponibles en interne et en externe 

 

Qualité et compétences requises : 

• Formation supérieure en droit public,  

• Maîtrise des principes et règles du droit des collectivités locales  

• Bonne connaissance du droit de l’immobilier, du Code général des propriétés des personnes 

publiques (CG3P),  

• Spécialisation en droit de l’urbanisme souhaitée 

• Expérience professionnelle sur un poste similaire appréciée  

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access) 

• Capacité d'analyse et de synthèse de textes juridiques  

• Qualités rédactionnelles et clarté de l'expression orale  

• Reporting régulier 

• Discrétion, très bon sens relationnel 

• Autonomie, réactivité, pédagogie, rigueur, disponibilité, sens de l’organisation et de l’initiative  

• Sens du service public et du travail en équipe 

 

Contraintes du poste :  

• Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de service public 

• Rythme de travail réactif, pics d’activités en fonction des manifestations liées au service 

 

Date de prise de poste :  dès que possible selon disponibilité du candidat retenu. 

 

Conditions de recrutement :  Temps complet (36h00), rémunération statutaire en fonction profil du 

candidat + régime indemnitaire+ action sociale + titres restaurant. 

Les candidatures (lettre de motivation, copie diplômes et CV) sont à adresser par mail au Président 

du Centre de gestion au :  

 

Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale 

36, avenue Pasteur- B.P. 493 – 97332 CAYENNE CEDEX 

Contact : Monsieur MARSOT- Mme PIDERY 

Tel. : 0594.29.00.91 – Fax : 0594.37.96.97 - Email : carrieres@cdg973.fr   

 

 

Protection des données personnelles : 

Les candidat-e-s souhaitant faire acte de candidature sont informé-e-s, que l’ensemble des informations 
personnelles les concernant communiquées à cette occasion, sont enregistrées dans un fichier informatisé par le 

Centre de Gestion (CDG973) afin d’analyser et d’apprécier les capacités et aptitudes professionnelles des 
postulants à occuper le poste proposé. Ces informations sont exclusivement destinées au centre des ressources 

internes 
Les données seront conservées au maximum deux ans après le dernier contact avec le candidat.  Le destinataire 

des données est le centre des ressources internes du CDG. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et 
d’opposition au traitement de vos données Vous pouvez exercer ces droits en adressant un email à l’adresse : 

informatique@cdg973.fr .  En cas de difficultés, vous pouvez également saisir la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation 
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