
1 POSTE  A POURVOIR 

Responsable du Service Instances statutaires et juridiques 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val d’Arly, 
Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son patrimoine, les 
qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire dynamique en plein 
essor. 

La communauté d’agglomération Arlysere recrute un attaché territorial, Responsable du 
service Instances statutaires et juridiques 

DÉFINITION Organisation et gestion des procédures liées à la vie institutionnelle d’Arlysère, 
Communauté d’agglomération et de son CIAS s’appuyant sur les services d’appui 

de la collectivité 

Conseil et assistance des présidents, élus, exécutifs et services d’appui. 

SITUATION  Siège de l’Agglomération Arlysère
 Sous l’autorité du Directeur Général des Services de l’agglomération

Arlysere et de la Directrice du CIAS

CONDITIONS D’EXERCICE  Siège de l'agglomération Arlysère à Albertville
 Travail de bureau avec horaires variables liés aux pics d’activités
 Déplacements occasionnels
 Rythme de travail nécessitant une grande réactivité et une grande 

disponibilité
 Forte déontologie professionnelle et responsabilité pénale attachée au 

poste
 Représente la collectivité auprès de l'environnement interne et externe

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

 Relations internes : Relations fortes avec le D.G.S, la Directrice du CIAS,
l’exécutif, collaboration avec l’ensemble des services, relations très
régulières avec les agents des syndicats suivis par les services d’appui de 
la CA, les présidents et membres du bureau de ces différents syndicats. 

 Relations externes : Echanges réguliers avec les communes et autres
collectivités, les services de l’Etat, partenaires publics

CADRE STATUTAIRE  Cadre d’emplois des attachés territoriaux



 Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle au
titre de l’article 3-3-2.

 MISSIONS 

 Encadrement d’équipe

 Informer, conseiller et alerter les services sur les aspects juridiques de leur action impulsée par les élus.

 Mettre en place une veille juridique pour anticiper les réformes et mettre à jour les procédures.

 Élaborer des notes juridiques dans les domaines variés du droit, contrats, conventions, décisions, 
arrêtés, etc…

 Organiser les instances délibérantes : conseils syndicaux, communautaires, d’administration, bureaux 
communautaires, conférence des maires.

 Assurer la gestion de la commission consultative des services publics locaux.

 Assurez le contrôle de la légalité, sur le fond et la forme, des actes produits par les services (arrêtés, 
délibérations, décisions...).

 Assurer la gestion administrative et juridique des dossiers de l’agglomération

 Gérer les pré contentieux et contentieux en lien avec les services concernés et les conseils externes.

 Assurer le suivi et la bonne application du règlement général sur la protection des données

 Gérer les contrats d'assurances (dommages aux biens, responsabilité civile, flotte automobile, 
dommages ouvrages...).

 Gérer les sinistres relatifs aux contrats d'assurances susnommés et notamment assister et conseiller la 
collectivité lors des expertises.

 SAVOIRS 

 Aptitudes à l’encadrement et au management

 Procédures et cadre réglementaire des collectivités et en particulier de toutes les instances

 Principes de fonctionnement des administrations et des établissements publics

 Analyse juridique de premier niveau, mise en place d'un pré-contrôle de légalité

 Procédures de contrôle des actes

 Instances, processus et circuits décisionnels des assemblées délibérantes

 Veille sur le contexte réglementaire de la vie communale et intercommunale

 Outils d'aide à la décision

 Techniques rédactionnelles de rapport et de notes de synthèse.

 Maîtriser les outils d’analyse et de synthèse.

 Maîtriser les logiciels bureautiques.

 Maîtriser les calendriers multiples.

 SAVOIRS ÊTRE 

 Appropriation du contexte global de la collectivité et adaptation permanente à l’évolution du projet 
institutionnel



 Être force de proposition ; savoir arbitrer et être réactif en anticipant les problématiques.

 Être rigoureux dans la conduite des projets et posséder un bon degré d’autonomie

 Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses interlocuteurs (élus, responsables,
collaborateurs, agents, partenaires, fournisseurs,…)

 Savoir mener divers dossiers en parallèle

 Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve

 PROFIL 

Niveau ou Diplômes requis : MASTER de droit public 
Niveau et diplômes souhaité(s) : Expérience professionnelle de 4 ans souhaitée 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 15 décembre 2022
 Poste à pourvoir janvier 2023
 Recrutements par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle au titre de l’article 3-3-2
 Pour toute information complémentaire, contacter le Service des  Ressources Humaines.

04.79.10.98.20
 recrutement @arlysere.fr

Date limite de diffusion : 15 décembre 2022 

mailto:sandra.bouzon@arlysere.fr

