APPEL A CANDIDATURES
1 Juriste (H/F) - Direction générale
PROFIL
1. Être belge, lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe
ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet
la sauvegarde des intérêts généraux de la commune, ou, dans les autres cas, être
belge ou citoyen de l'Union européenne;
2. Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la
fonction à exercer;
3. Jouir des droits civils et politiques;
4. Être de bonnes conduite, vie et mœurs;
5. Justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;
6. Être âgé de 18 ans au moins ;
7. Être détenteur d'un master/licence en droit
8. Réussir les épreuves de sélection.
L'agent doit satisfaire à la date de sa désignation aux conditions visées
aux points 1° à 7°.
FONCTION
- Assister et conseiller les directions décisionnelles sur les risques juridiques et l'impact de leurs évolutions.
- Assister et conseiller les services de l'Administration (diagnostic, instructions, préconisations, réponse juridique, ....)
- Contrôler préalablement les actes juridiques (validité, risques encourus, ...)
- Gérer le contentieux (nature, enjeux, ...)
- Assurer une veille juridique et prospective.
- Informer la hiérarchie du suivi des tâches.
- Rédiger des textes divers.
- Mettre à jour des tableaux de bord.
- Constituer, traiter et assurer le suivi des dossiers.
CONTRAT
A durée indéterminée
Temps plein de jour (38h00/sem)
Échelle barémique de traitement A1 (Minimum: 22.032,79 € - Maximum: 34.226,06
€)

CONTACT
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre candidature, votre CV, une copie
du diplôme (minimum master/licence en droit) ainsi que de l'extrait du casier judiciaire (obligatoire) pour le 18/01/2019 minuit au plus tard :
- par courrier au service de la Gestion du personnel de la Ville de Châtelet, rue Gendebien, 55 à 6200 Châtelet
OU
- par courriel : grh@chatelet.be
En transmettant votre candidature et les documents annexes sollicités,
vous acceptez expressément l'utilisation et le traitement de données à caractère personnel. Ces informations seront utilisées de façon sécurisée,
conformément au RGPD, et uniquement aux fins du recrutement concerné.
Elles ne seront conservées que durant la procédure de recrutement.

