
 
 

 
L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris 

 
 

Recrute 
 

Un Juriste junior (F/H) 
 
 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 
 
 
Limitrophe de Paris, situé dans le sud des Hauts-de-Seine, l’Etablissement Public Territorial Vallée 
Sud – Grand Paris a été créé le 1er janvier 2016 par la loi portant nouvelle organisation territoriale 
de la République. Issu de la fusion de 3 intercommunalités, il rassemble 11 communes (Antony, 
Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Chatillon, Clamart, Malakoff, Fontenay-Aux-Roses, 
Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux) représentant 400 000 habitants, engagés autour d’un 
projet fédérateur de valorisation et de mise en commun de ressources et de compétences.  
 

La Direction des affaires juridiques et de la commande publique a pour mission :  

- La garantie juridique des projets menés par l’Etablissement public territorial et la défense 
de ses intérêts, devant les tribunaux et compagnies d’assurance. 

- La conception, la rédaction et la notification des contrats qui relèvent de la commande 
publique. 

 

 
Les activités principales 

 

 
 

− Conseiller les services sur différents domaines du droit (administratif, fonction publique, 
collectivités locales, etc.). 

− Rédiger des actes juridiques de différentes natures. 

− Gérer les dossiers d’assurance : suivi des contrats d’assurance, déclaration des sinistres 
en lien avec les services, participation aux expertises. 

− Rédiger et passer occasionnellement des procédures en matière de commande publique. 

− Participer à la tenue des outils de pilotage de la Direction : tableaux de bord, production de 
modèles, etc. 

 

 

Savoir-faire et savoir-être requis pour le poste 

 

 
 



- Niveau licence ou master en droit public  

- Connaissance de la réglementation des marchés publics appréciée 

- Aptitude à l’esprit de synthèse et à la vulgarisation 

- Aisance rédactionnelle 

- Aisance relationnelle 

- Faculté au travail méthodique, organisé et rigoureux 

- Maîtrise des techniques informatiques  
 

Candidature 
 

 
Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste est invité(e) à adresser sa candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae) :  
 
- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : drh@valleesud.fr  
 
- soit par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président : 
 
Vallée Sud – Grand Paris  
28 rue de la Redoute  
92260 Fontenay-aux-Roses 


