Bramans
Lanslebourg Mont-Cenis
Lanslevillard
Sollières-Sardières
Termignon

OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNE DE VAL-CENIS RECRUTE
UN AGENT CHARGE DES SUBVENTIONS
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
A compter du 03/12/2018 – poste permanent – temps complet
Placé (e) sous la direction de la secrétaire générale des services et de la responsable du pôle
finances, vos missions consisteront à :
- Réaliser le montage des dossiers de demande de subventions et assure leur suivi,
- Rechercher des financements innovants,
- Concevoir les dossiers de consultation des entreprises,
- Conseiller les élus et les services,
- Gérer la politique d’achat,
- Gérer administrativement et financièrement les marchés publics en liaison avec les services
concernés,
- Conseiller les élus et les services et apporte une expertise juridique dans les domaines variés
du droit,
- Rédiger les actes et contrats,
- Gérer les contentieux en liaison avec les services concernés,
- Effectuer une veille juridique.
Profil recherché :
- Formation supérieure en droit, collectivité territoriale fortement souhaitée ou expérience dans
ces domaines
- Connaître le fonctionnement et l’organisation d’une collectivité territoriale
- Connaître les modalités de financement des collectivités et des dispositifs de
contractualisation
- Procédures de passation de la commande publique
- Cadre juridique d’élaboration des actes des collectivités
- Connaissance des subventions européennes (Feader, Fse, Leader) et nationales (contrat de
plan Etat Région, Agences de l’Eau, Département, Etat…)
-

Autonomie, sens de l'organisation et de la méthode
Capacité à travailler en équipe et à fédérer
Gestion de projet
Pratique des logiciels Excel, Word et Powerpoint
Niveau BAC, BAC +2 souhaité
Permis B

Rémunération : grille indiciaire du grade de rédacteur ou d’attaché territorial, selon l’expérience et
les diplômes
Renseignements : Mme SIMON – Responsable RH - Tel. : 04.79.20.51.49 – c.simon@mairie-valcenis.fr
Lettre de motivation + CV pour le 23/11/2018 au plus tard à la Commune de VAL-CENIS
Mairie déléguée de Termignon rue de la Parrachée 73500 VAL-CENIS

