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DIRECTION FINANCES AFFAIRES JURIDIQUES EVALUATION 

 

CADRE D’EMPLOI : Attaché/ Attaché principal 

CATEGORIE A Filière administrative 
N° de poste : 953 
Résidence administrative : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - NANCY 
Quotité du poste : 100% 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 7.1 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : OUI 

Motif NBI : Encadrement service administratif requérant une technicité sauf emplois fonctionnels 

Nombre de points NBI : 25 
 

Responsable du service juridique et assurances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITES 

 

Contentieuses : 
 Est responsable de l’ensemble des procédures contentieuses du département, à l’exception  des procédures d’expropriation, de 

défense des intérêts des enfants confiés, des contentieux de l’incapacité. Prend toute décision en lien avec  son supérieur quant 
au mode de défense de la collectivité, externalisation ou non des dossiers. Contrôle et valide les prestations externalisées ; 

 Rédige les écritures à déposer devant les juridictions et représente en justice la collectivité le cas échéant ; 
 Valide la transmission des mémoires rédigés par les autres juristes de l’équipe. 

 

Non contentieuses : 
 Traite les demandes d’avis juridiques, en les priorisant, par ordre d’importance et/ou d’urgence, et organise la production des 

avis, au besoin avec l’appui des conseils extérieurs; 
 Sensibilise les services départementaux aux enjeux juridiques de leur action ;  
 Développe des actions visant à conforter la culture juridique des agents du Département, ciblées sur des services et/ou 

thématiques priorisées en fonction des besoins et des enjeux. 

 

En matière d’assurances : 

 Coordonne l’analyse des besoins en assurances de la collectivité, optimise le portefeuille d’assurances de la collectivité ; 
 Définit le périmètre des contrats et pilote les modifications à y apporter notamment dans le cadre des résiliations à titre 

conservatoire des assureurs, au besoin avec l’appui du conseil en assurances ; 
 Veille à la mise à jour précise des inventaires des biens assurés et des autres éléments nécessaires à la qualité de gestion 

assurantielle de la collectivité, en lien avec les services départementaux concernés ;  
 Organise l’information régulière dans la collectivité sur les contrats d’assurance et les procédures d’activation des contrats. 

 

Autres : 

 Assure une veille sur l’actualité juridique du secteur public ; 
 Identifie les besoins, prépare les arbitrages budgétaires pour son domaine d’intervention, suit l’exécution budgétaire. Assure la 

bonne exécution des décisions de justice ; 
 Pilote l’élaboration, le renouvellement, et l’exécution des marchés de prestations juridiques et des marchés d’assurance de la 

collectivité ; 
 Assure un reporting de l’activité de son service, visant à une meilleure évaluation du risque et à la poursuite d’un haut niveau de 

défense des intérêts de la collectivité. 

 

Management  
 Organise l’activité du service, répartit la charge de travail, anime les réunions de service et organise la diffusion de l’information 

auprès de l’équipe ;  
 Procède à l’évaluation de l’activité et aux ajustements nécessaires ; 

 Met en place et anime le processus de traitement administratif afin de garantir la qualité des services rendus ; 

• Participe au recrutement de son équipe, contribue au développement professionnel des agents, identifie les besoins de formation 
collectifs et individuels et évalue les compétences. 

MISSIONS : Expert juridique de l’action départementale et spécialiste en droit public, le/la responsable du service juridique et 

assurances assiste et conseille les services départementaux dans leurs projets afin d’assurer la défense des intérêts du 
Département au niveau juridique, et dans le cadre de la couverture assurantielle de la collectivité.  
Il/elle assure la défense des intérêts du département devant les juridictions administratives et judiciaires, et pilote à ce titre 
l’ensemble de l’activité contentieuse de la collectivité.  
Il/elle a en charge la gestion de la couverture assurance de la collectivité sur l’ensemble de ses volets (notamment dommages aux 

biens, responsabilité, flotte automobile, protection juridique des agents et des élus, risques statutaires).  
Il/elle encadre les agents du service juridique et assurances placés sous sa responsabilité, et assure également dans sa 
responsabilité de chef de service un travail important d’appui aux services opérationnels en matière d’avis et de conseils juridiques. 

 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur général adjoint ressources 
Directeur des finances, des affaires 
juridiques et de l’évaluation. 
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Compétences relationnelles : 

 
• Mobiliser et animer une équipe 

• Comprendre les besoins de ses 

interlocuteurs  

• Etre capable de collaborer avec les 
services, et les interlocuteurs 
externes 
• Conduire des réunions à fort enjeu 
 Faire preuve de pédagogie 
 Faire preuve de diplomatie 
 Savoir écouter 
 Savoir accompagner et conseiller 
 Etre en mesure de travailler en 

équipe 
 Responsabiliser ses collaborateurs 

et favoriser la prise d’initiative 
• Etre capable d’argumenter 
 Savoir négocier 
 Communiquer sur son mode 

d’intervention 

 Respecter et faire respecter la 
notion de secret professionnel 

Compétences stratégiques : 
 
 Organiser l’activité et le suivi en 

respectant les délais  
 Etre capable de synthèse 
 Etre autonome dans 

l’organisation et l’exécution de 
son travail 

 Anticiper les évolutions et 
proposer des initiatives 
innovantes 

 Faire preuve de discernement 
 Appréhender les risques 

techniques et juridiques liés à 
l’activité 

• Déterminer et élaborer une 
stratégie et sa déclinaison en 
objectifs 
 Savoir manager un projet 
 Faire preuve de rigueur dans les 

raisonnements 
 Etre capable de s’adapter au 

contexte 
 Savoir être réactif et faire preuve 

de capacité d’initiative 
 Savoir faire face à une situation 

de crise ou d'urgence 

Compétences techniques : 
 
 Etre titulaire d’un master en droit 
 Connaître l’organisation et les circuits 

de décision de la collectivité 
 Maîtriser les règles de procédures 

contentieuses 
 Connaître la législation de 

l’assurance 
 Rédiger des actes juridiques 

complexes (consultations, requêtes, 
mémoires, contrats, délibérations,…) 

 Savoir représenter le département et 
plaider devant les juridictions. 

 Utiliser les techniques de recherche 
documentaire 

•Maîtriser le code général des 
collectivités territoriales 

• Maîtriser les principes généraux de 
droit public 

• Maîtriser les principes généraux de 

droit privé  

• Connaître la législation de 
l’assurance 

• Savoir élaborer et exploiter des 

tableaux de bord  

• Maîtriser les principes d'exécution 
budgétaire. 

• Maîtriser les techniques 
d’évaluation : indicateurs, effets, 
impacts,… 

• Maîtriser les outils du pack 

bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 

• Utiliser les logiciels spécifiques du 
service/de l’activité 


