
                                                                                                         
 

LE GRAND CHALON  (Saône-et-Loire) 
Agglomération de 117000 habitants dont 

Chalon-sur-Saône ville centre est classée ville d’art et d’histoire 
et dispose du label ville européenne du sport 

Centre Universitaire 
Second pôle économique de Bourgogne 

Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé 
Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée 

 

Recherche Pour La Direction Des Affaires Juridiques et Assurances 
Un Juriste Généraliste de Droit Public(H/F) 

(Filière Administrative -Catégorie A –Cadre d’emplois des Attachés) 
 
 

Le juriste généraliste traite toutes les problématiques juridiques et participe à la sécurisation des 
actes et montages des collectivités et de leurs groupements. 

 
Les missions principales :  
 

- Aider à  la prise de décision en développant le conseil auprès des élus et services ; 
- Garantir la sécurisation juridique des actes des collectivités territoriales en effectuant un pré - 

contrôle de légalité des actes de toutes les instances et des actes soumis par les services, en 
proposant des modèles types d’actes ainsi que des actions de formation ; 

- Rechercher et proposer des solutions juridiques opérationnelles et innovante ; 
- Défendre les intérêts des collectivités en rédigeant des requêtes et mémoires ou en suivant l’affaire 

en étroite collaboration avec les professionnels du droit ; 
- Participer à l’élaboration de projets ou montages juridiques complexes en amont ; 
- Réaliser la veille juridique. 

 
Profil demandé : 

 
- Expérience exigée au sein d’une collectivité territoriale 
- Formation supérieur en droit public et connaissances en droit privé 
- Très bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements 
- Facultés accrues à analyser, qualifier et traiter des problématiques juridiques 
- Facilités à effectuer des recherches juridiques 
- Capacités rédactionnelles avérées, sens de l’initiative et des responsabilités 
- Capacités à rechercher et proposer des solutions juridiques innovantes adaptées à la situation et 

dans l’organisation du service 
- Sens du travail en équipe, méthodique, rigoureux 
- Bonnes connaissances des outils informatiques 

 
 

Pour répondre à cette offre : 
 
Les personnes intéressées par cette offre devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation et CV) 
avant le 05 Février 2023 par mail à clotilde.galloix@legrandchalon.fr  ou par courrier à Monsieur le 
Président du Grand Chalon, Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville - B.P. 92, 71321 CHALON 
SUR SAONE CEDEX. 
 
"Les agents de la Ville de Chalon sur Saône, du Grand Chalon et du CCAS sont soumis à l'obligation de neutralité et de 
laïcité dans l'exercice de leur activité" 

    
Le Grand Chalon, signataire de la charte "Lutte contre les discriminations", est une collectivité  "handiaccueillante". 


