
 

 
Oyonnax, 24 000 habitants, 2ème ville de l'Ain située en région Rhône-Alpes, elle est le centre de la 
"Plastics Vallée". Ville dynamique, un cadre de vie de qualité avec son environnement verdoyant, de 
moyenne montagne se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève ou Annecy, son club de rugby, sa 
politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son :  

 

JURISTE EN DROIT PUBLIC (H/F) 
Cadre d'emploi : Attaché territorial 

 
 
La Ville d'OYONNAX recherche son/sa juriste (H/F) en droit public en charge notamment de la gestion des 
marchés publics, des marchés forains… 
 
Placé(e) sous l’autorité administrative du D.G.S. vos principales missions seront les suivantes : 
 

• Conseiller les élus et les services dans les choix de procédures de commande publique à mettre 
en œuvre, 

• Piloter les procédures de mises en concurrence et passation de marchés : de la préparation des 
dossiers à l'animation des commissions d'appels d'offres et leurs suivis, 

• Gérer les dossiers contentieux de la collectivité, 
• Garantir la sécurité juridique de la collectivité, 
• Sauvegarder la gestion de l'ensemble des procédures liées à la règlementation des marchés 

forains et foires mensuelles. 
• Assurer la veille juridique pour l'ensemble des services, 
• Management et gestion de l'équipe composée de 2,5 équivalent temps plein. 

 
Profil du candidat : 
 
De formation supérieure, le juriste recherché (H/F) justifie d'au moins une expérience similaire dans le 
secteur public et dispose de solides connaissances en commande publique. Sa curiosité et son appétence 
pour la commande publique lui permettent d'appréhender cette matière de façon pluridisciplinaire en 
constante évolution, intégrant plusieurs dimensions (juridique, économique, développement durable et 
responsable, etc…)  
 
Ses capacités d'analyse et de synthèse (élaboration des cahiers des charges, compréhension des textes 
réglementaires, analyse des offres, etc…) et sa rigueur sont reconnus comme ses capacités d'adaptation 
et de réactivité aux spécificités de la collectivité. 
 
Intelligence relationnelle, sens de l'initiative, aptitudes à la négociation, animation d'équipe et capacités 
pédagogiques sont nécessaires pour réussir dans ses fonctions. 
 
 
Compétences souhaitées :  
 

• Formation en droit public et commande publique 
• Utilisation de profil acheteur marchés publics 
• Rigueur, capacité d'analyse et rédactionnelle 
• Sens du service public 
• Bonnes capacités managériales, 

 
 
 



 

 
 

• Réactivité, autonomie 
• Travail en équipe et transversalité, 
• Bonne capacité d'adaptation et du travail en mode projet, 
• Expertise en matière de réglementation générale pratique en bâtiment, voirie, urbanisme, marchés 

de maîtrise d'œuvre, etc… 
 

Conditions d'exercice : 
 
- Activité à temps complet. 
- Conditions statutaires et de rémunération : cadre d’emploi des attachés territoriaux, recrutement d’un 

agent titulaire ou à défaut non-titulaire, 
- Rémunération : statutaire + R.I. + Participation employeur prévoyance et labellisation du contrat 

mutuelle 
- Prime annuelle selon conditions  
- Chèques déjeuner 
- C.O.S. 
 
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible, au plus tard le 1er SEPTEMBRE 2021. 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 20 AOÛT 2021. 
 
Candidature à adresser à : 
 
Monsieur le Maire d’Oyonnax 
126, rue Anatole France 
BP 817 
01108 Oyonnax Cedex 
 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 
Pour tout renseignement contacter Madame BOUGHALEM Rachel – D.R.H. – tél. : 04.74.77.00.06 


