
 
21 août 2019 

Consultant juridique H/F 

Vous cherchez un nouveau défi professionnel ? Vous souhaitez mettre votre expertise en matière de conseil 
et d’assistance juridique au service des collectivités territoriales ? 

Et si vous rejoignez une équipe d’experts investie sur un territoire bordé par l’Océan Atlantique ? les 75 
agents du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan accompagnent les collectivités 
et les établissements publics du territoire dans la gestion de leurs ressources humaines. Ils proposent des 
missions d’accompagnement et de conseil dans tous les domaines RH : carrières, santé au travail, emploi, 
stratégie RH. 

Vous contribuerez en tant que consultant juridique (H/F) à : 

MISSIONS 

1 - Assurer le conseil juridique RH auprès des collectivités et établissements publics territoriaux du 
Morbihan. 

2 - Assurer une veille juridique pour le CDG, les collectivités et établissements publics territoriaux du 
Morbihan. 

3 - Assurer la fiabilité juridique de tous les actes, études, documents divers passés au sein ou par 
l'établissement. 

4 - Conseiller, sur le plan juridique, les Elus et les services du CDG. 

5 - Gérer et suivre le précontentieux. Produire des études à la demande du Président et de la direction.  

6 - Créer des supports d'information juridique. 
  

PROFIL SOUHAITE 

- Formation supérieure de niveau Master en droit des collectivités ou en droit des relations humaines 
publiques. Expérience souhaitée en collectivité sur des fonctions RH ou juridiques. 

 - Doté d'un esprit de synthèse, vous savez analyser des dossiers et être force de propositions. Vous savez 
anticiper, être réactif, disponible, et vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur et aptitude au dialogue.  

Type de contrat 
 

Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
Contrat de travail  

 
Durée du travail 
 

35 heures  

 
Pour répondre à cette offre 
Adresser votre courrier ou courriel de candidature accompagné d’un curriculum vitae à : 
Monsieur le Président 
Centre de gestion de la FPT du Morbihan 
6 bis rue Olivier de Clisson - CS 82161 - 56005 Vannes Cedex 
 
Renseignements complémentaires auprès de Madame Marie MATMATI, consultante juridique au CDG,  
au 02 97 61 54 64 ou mmatmati@cdg56.fr. 
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