
 
 
 

Situé dans le Val d’Oise, le SIGIDURS (Syndicat Mixte pour la 
Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de la Région de 

Sarcelles) assure la collecte, le traitement et la valorisation des 
déchets de 59 communes (405 519 habitants). 

 
 

 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle (cadre d’emploi de Catégorie A). 
 

Pour sa Direction des Ressources 

1 RESPONSABLE DU SERVICE JURIDIQUE H/F  
 

Sous l'autorité de la Directrice générale adjointe, vous êtes chargé d’assurer la sécurité juridique 

des actes, de garantir le respect des procédures et des délais et d’apporter une expertise juridique 

à l’ensemble des services et des élus. Vous êtes force de proposition pour faire évoluer les 

procédures actuelles. 

 

 
A ce titre, vous assurez entre autres, les missions suivantes :  

- assistance et conseil juridique auprès des services et des élus du SIGIDURS : veille juridique, 

analyse de l’impact des évolutions sur la collectivité, vérification de la validité des actes ; 

- gestion administrative des marchés publics : coordination et planification des procédures de 

passation des marchés publics avec les services instructeurs, de la rédaction des pièces 

administratives à leur notification et aux éventuels contentieux ; 

- gestion administrative des bureaux, des comités syndicaux et des commissions d’appel 

d’offre ; 

- gestion des assurances : gestion des contrats et des déclarations de sinistres et suivi des 

indemnisations. 

- management d’une assistante juridique. 

 

De formation BAC +4 en droit administratif et/ou expérience professionnelle confirmée sur un 

poste équivalent, vous avez des connaissances approfondies du droit administratif général, vous 

maîtrisez le code des marchés publics et les règles de fonctionnement d’une collectivité et d’un 

syndicat mixte fermé en particulier. 

 
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire (titulaire). Rémunération selon profil et 
expérience (contractuel), titres restaurants, Plurélya (organisme d’œuvres sociales), Mutuelle, 
Prévoyance. 
 
Poste à pourvoir immédiatement 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :  
 
Monsieur le Président du SIGIDURS  
1 rue des Tissonvilliers 
95200 SARCELLES  
ou par courriel à drh@sigidurs.fr. Fiche de poste disponible sur demande. 

mailto:drh@sigidurs.fr

