
 
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Réunion recrute  
au sein du Pôle Administration Générale et Appui aux collectivités 

 

Un (e) juriste  

Cadre d’emploi des Attachés ou Rédacteurs- Contractuel 

Poste à pourvoir à compter de juillet 2019 

Missions principales : 

L’intéressé(e) sera rattaché(e) au responsable du pôle et assurera une fonction d’appui juridique 

auprès de différents services du pôle. A ce titre, l’intéressé(e) aura pour mission de sécuriser les actes 

et procédures des services relevant du Pôle Administration Générale et Appui aux collectivités, de 

conseiller les services du Pôle et d’apporter une expertise dans les différents domaines notamment en 

lien avec les ressources humaines. 

Expertise juridique sur les dossiers relevant du secrétariat du Comité médical et de la Commission 
de Réforme : 
- Participe à la définition du projet de service et à l’organisation ;  
- Participe à la définition des missions et objectifs prioritaires ;  
- Met en place et anime un système de contrôle adapté (procédures, documents, traçabilité) 
- Assure une veille juridique 
- Apporte une expertise sur l’instruction de dossiers complexes 
- Accompagne les changements induits par les évolutions réglementaires ou organisationnelles  
- Veille à l’information et à la sensibilisation des membres de ces deux instances quant au 
cadre juridique et aux enjeux de leur rôle  
- Anime des réunions inter et intra services sur les thématiques en lien avec l’activité du 
service  
- Participe au développement de l’information des agents et des collectivités 
- Participe au développement de la communication institutionnelle 
 
 
Expertise juridique sur les dossiers relevant des Ressources humaines :  

- Vérifie la validité juridique des actes et organise leur procédure de validation ; 
- Elabore des préconisations dans le cadre de l’étude et le suivi de dossiers complexes   
- Traite les dossiers de contentieux et prépare les documents nécessaires à la représentation 

de la collectivité devant les juridictions   
- Assure une veille juridique 
- Apporte une expertise sur l’instruction de dossiers complexes 
- Accompagne les changements induits par les évolutions réglementaires ou 

organisationnelles  
 
Expertise juridique sur les dossiers relevant du service Retraite 

- Met en place une veille juridique spécialisée 
- Réalise des analyses juridiques sur les thématiques en lien avec la retraite 
- Participe au développement de la communication institutionnelle 

 
 

 
  



 
 
Compétences requises : 

- Diplôme BAC+5 en droit public 
- Expérience en droit public et en ressources humaines 
- Maîtrise du statut  
- Maîtrise des outils courants de bureautique (Word, Excel) 
- Connaissance de l’environnement territorial 

 
 
Aptitudes essentielles : 

- L’aisance rédactionnelle 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Le sens des responsabilités et de la confidentialité 

- Le sens de la communication 

- La capacité à pouvoir s’intégrer et travailler en équipe 

- Capacité à diffuser son savoir 

 

Type d’emploi : Emploi permanent 

Temps de travail : Temps complet (39h/semaine + RTT) 

Les lettres de candidature, accompagnées d’un CV et diplôme (s) sont à adresser au plus tard le 

31/05/2019 à : 

Monsieur Le Président du Centre de Gestion 
5 allée de la Piscine – BP 374 - 97455 SAINT – PIERRE Cedex 

 
Ou par courrier électronique à  rh@cdgreunion.fr 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 

Tél : 0262 42 57 57 (poste 155). 
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