
 

 

 

 

JURISTE (H/F) 

Descriptif de l’emploi : Lannion-Trégor Communauté (LTC) recrute un(e) juriste au sein de la 

direction des affaires juridiques et de la commande publique. 

 
Poste à pourvoir le : 
 

Dès que possible 

Grades : 
(maximum 4) 

Attaché  

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet : 

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

Placé au sein du pôle Ressources et sous la direction des affaires 
juridiques et de la commande publique, dans une équipe de 10 personnes, 
vous serez chargé du 
 

 Conseil et assistance juridique des services opérationnels de 
Lannion Trégor Communauté ou de ses structures satellites  

Rédaction de notes d'analyse juridique sur des dossiers transmis par les 
services, pour les accompagner dans l'élaboration de leurs projets tout en 
assurant la sécurité juridique. 
Contribution au développement de la culture juridique des agents de la 
collectivité en assurant la diffusion d’une veille juridique au sein de la 
collectivité. 
 

 Rédaction ou validation d'actes administratifs 
Sauf pour la passation de marchés publics, assistance dans la 
rédaction de projets de convention, délibérations, contrats complexes, 
transactions 

 

 Gestion de litiges et suivi de procédures juridictionnelles 
En liaison avec des avocats, rédaction ou validation des écritures de 
LTC en réponse à des réclamations ou dans le cadre de recours 
contentieux et suivi des procédures juridictionnelles. 

 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 

 

 Maitrise du droit administratif général (y compris domaine, travaux 

publics) indispensable.  

 Connaissances/expérience en droit de l’environnement et en droit 

des services publics industriels et commerciaux (notamment eau et 

assainissement) ou d’autres expériences en droit immobilier, droit 

des associations, droit de la propriété intellectuelle, droit de la 

consommation, droit commercial appréciées. 

 Rigueur dans l'analyse juridique et excellentes aptitudes à la 

rédaction. 

 Qualités relationnelles, d'écoute et de dialogue. 

 Première expérience acceptée. 
Contraintes particulières :  Formation professionnelle assurée, restaurant d'entreprise ou 

ticket restaurant, congés + RTT 

 Possibilité de télétravail 



 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV, et dernier arrêté de situation 
administrative) à adresser par courrier postal ou électronique à l’attention 
de Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION 
CEDEX. 

Date de limite de 
candidature 

13/07/2022 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines de Lannion-Trégor Communauté. 
Tel : 02 96 05 40 57 – Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu de travail :  LANNION 

mailto:ressources.humaines@lannion-tregor.com

