
Située dans le département de Seine et Marne, la ville de Vaires-sur-Marne, 13 368 habitants, s’inscrit dans la dynamique de 
développement de la communauté d’aggloméraAon Paris-Vallée de la Marne. 
Site olympique, la ville bénéfice d’une situaAon aEracAve et d’un important réseau de connexions. Facilement accessible en 
transport, notre collecAvité possède de nombreux atouts, notamment : 

❖son commerce de proximité dynamique  
❖ses équipements sporAfs et culturels qui lui ont valu l’obtenAon du Label ville AcAve et SporAve en 2016. 
❖Un patrimoine naturel préservé 

LA VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE 
RECRUTE POUR SA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE 

PUBLIQUE 
UN.E ASSISTANT.E JURIDIQUE 

➢ Vous assurez sous l’autorité du directeur 
juridique, les missions suivantes: 

✓ ParAcipaAon à l’organisaAon administraAve du 
conseil municipal (mise en forme des 
délibéraAons, suivi de l’affichage et des ouAls 
de gesAon, noAficaAons…) 

✓ GesAon des actes administraAfs de la ville : 
v é r i fi c a A o n m a t é r i e l l e d e s a c t e s , 
télétransmission au contrôle de légalité, 
formalités de publicaAon et de communicaAon 
au public et aux services, tenue des registres 
de la collecAvité 

✓ Traitement et analyse des demandes de 
communicaAon d’actes et de documents 
administraAfs par les Aers, en partenariat avec 
le service détenteur 

✓ Prise en charge du courrier arrivé en mairie : 
ouverture, enregistrement sur logiciel, scan, 
suivi de la diffusion 

✓ Suivi des commandes de la direcAon et des 
abonnements : engagement et liquidaAon de 
dépenses 

✓ Enregistrement et gesAon des dossiers de 
sinistres (dommages aux biens, responsabilité 
civile et protecAon juridique) et suivi des 
indemnisaAons et tableaux de bords 

✓  En lien avec le service de la Commande 
Publique : rédacAon de courriers concernant 
les marchés, parAcipaAon à l'organisaAon des 
commissions d'appels d'offres : convocaAons, 
noAficaAons, tableaux comparaAfs, courriers 
aux prestataires, suivi des contrats. 

✓ En lien avec le directeur : parAcipaAon à 
l’élaboraAon d’ouAls d’évaluaAon de l’acAvité 
et de l’efficacité de la direcAon 

➢ Profil recherché : 

• Rigoureux, organisé, disponible, polyvalent et 
discret, capacités à travailler en équipe 

• Qualités rédacAonnelles confirmées et maîtrise 
de l'ouAl informaAque 

• Bonnes connaissances en procédures de 
marchés publics et en droit public 

Cadre d’emploi des adjoints administraEfs (expérimentés) ou rédacteur -  Poste à temps complet 
➢ RémunéraAon statutaire + 13ème mois + régime indemnitaire (IFSE + CIA) + Plurélya 

Les candidatures (leEre de moAvaAon et CV) sont à adresser à : 
Madame le Maire 

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE 
Ou par mail à : recrutement@vairessurmarne.fr 

Pour toutes informaAons complémentaires contactez la direcAon des ressources humaines au 01.64.72.45.31

mailto:recrutement@vairessurmarne.fr

