
 

 
 
TITRE DE L’OFFRE D’EMPLOI  

JURISTE RH/CHARGÉ DE PROJET 
 
CADRE D’EMPLOIS 

Attaché(e) ou Attaché(e) Principal(e) - Ouvert aux agents contractuels 
 
EMPLOYEUR 
 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan 
 
POSTE A POURVOIR 
 Dès que possible 
 
TEMPS DE TRAVAIL  
 Temps plein 40h hebdomadaire 
 
LIEU/SECTEURS 

Vannes 
 
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 
Et si vous rejoigniez une équipe d’experts investie sur un territoire bordé par l’océan Atlantique ? 
Les 82 agents du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG 56) 
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, ... 
 

Le CDG du Morbihan recrute un(e) juriste RH/chargé de projet 
 
MISSIONS 
 
 A raison d’un mi-temps, vous aurez, en qualité de juriste, pour mission de : 
 

 Conseiller et assister sur le plan juridique les collectivités et établissements publics : 

A ce titre, vous êtes chargé(e) de : 
 

- Répondre aux sollicitations téléphoniques, par courrier et par courriel, des collectivités et 
établissements publics et des agents, dans le cadre du conseil statutaire ; 

- Répondre aux sollicitations des services du CDG au titre du conseil statutaire ; 
- Proposer des solutions fiables et opérationnelles ;  
- Formaliser des notes écrites et des propositions d’actes. 

 
 Informer et communiquer : 

 Dans ce cadre, vous êtes chargé(e) d’ : 
 

- Assurer une veille juridique quotidienne ; 
- Assurer la gestion, le suivi et la mise à jour d’un fond documentaire juridique ; 



- Elaborer des publications et documents (newsletters, notes d’information, modèles d’actes, 
…) et en assurer le suivi et la mise à jour ; 

- Animer des réunions d’information. 
 
Vous participerez également au réseau des juristes Bretons. 

 
Pour ce mi-temps, vous serez fonctionnellement rattaché à la Directrice du pôle conseil et 
accompagnement des collectivités et travaillerez en binôme avec un juriste. 
 
 A raison d’un mi-temps, sous l’autorité hiérarchique du Directeur général, vous serez 
chargé(e) du suivi de dossiers clés de l’Etablissement ayant une forte dimension stratégique et 
transversale. Sur ce point, le CDG s’est notamment doté d’un plan stratégique pour la période 2020-
2026 et assurera, dans le cadre de la coopération des CDG bretons, la présidence tournante à 
compter du 1er juillet prochain pour une période de 18 mois. 
Ainsi, vous aurez pour mission de : 
- Contribuer et de participer au développement de projets transverses ; 
- Assurer un soutien, une expertise technique et un suivi de l’ensemble des dossiers confiés. 
Ces missions seront susceptibles d’évoluer au regard de l’actualité et des priorités de la 
gouvernance de l’Etablissement. 

 
PROFIL  
 

- Attaché(e) ou attaché(e) principal(e) territorial(e) ; 
- Formation juridique supérieure en droit public ; 
- Maitrise du statut de la fonction publique territoriale et des procédures administratives ; 
- Maitrise de l’environnement des collectivités territoriales ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse ; 
- Rigueur, polyvalence et réactivité ; 
- Autonomie dans l’organisation du travail, esprit d’initiative et sens du travail collectif ; 
- Discrétion et réserve ; 
- Qualités relationnelles et sens de la pédagogie ; 
- Qualités rédactionnelles et maitrise des outils informatiques. 

 
REMUNERATION ET AVANTAGES 
 
Régime indemnitaire, mutuelle à tarif négocié (complémentaire santé et prévoyance), tickets 
restaurant, compte épargne temps, télétravail, CNAS, Amicale du personnel 
 
POUR POSTULER 
Votre candidature, comprenant une lettre de motivation et un CV, ainsi que votre dernier arrêté relatif 
à votre situation administrative, si vous êtes fonctionnaire, sont à adresser à l’attention de : 
 

Monsieur le Président du CDG 56 
Recrutement Juriste RH/Chargé de projets 

CDG du Morbihan 
6 bis rue Olivier de Clisson 

CS 82161 
56005 VANNES CEDEX 

 
 
Information auprès de 
Philippe CRUARD, Directeur général 
pcruard@cdg56.fr 
Tél. : 02.97.68.36.22.  
  

Date de fin de candidature : 31 mars 2022 

mailto:pcruard@cdg56.fr

