
RECRUTE 
Un(e) jUriste de droit pUblic

CDD 8-10 mois - dès que possible 
Catégorie Cadre

MISSIONS
Sous l’autorité du directeur Patrimoine et marchés, vous assurez conseil juridique et veille auprès de tous 
les services avec pour objectif la diffusion d’une culture juridique et vous mettez en œuvre les procédures 
des marchés publics afin de garantir la régularité des procédures suivies et le respect des règles d’équité 
entre les candidats. 

De formation master en droit public, vous êtes débutant ou possédez une première expérience similaire, avec la 
maîtrise des outils bureautiques. Vous savez rendre compte et avez une aisance rédactionnelle.

PROFIL SOUHAITÉ 

Rejoignez-nous
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser votre 

candidature (lettre de motivation + CV) à 
recrutement@mayenne-habitat.fr

Conseil juridique auprès des services et veille juridique
 � Assurer l’information et le conseil auprès des services et de la Direction Générale sur des problématiques 
juridiques liées aux activités de Mayenne Habitat 

 � Assurer une veille juridique permanente sur les activités de Mayenne Habitat (réglementations et 
jurisprudence) par la lecture de documentations et participations à des réseaux d’échanges

 � Alimenter la bibliothèque dématérialisée des ressources

CONDITIONS ET AVANTAGES 
Poste à pourvoir dès que possible, en CDD de 8-10 mois à temps complet - horaires variables.
• 18 jours de RTT, 29 jours de congés payés
• Ticket restaurant, mutuelle, prévoyance

Poste basé au siège (Laval) situé en face de la gare SNCF

Gestion des Marchés publics de l’Office
 � Conseiller dans le choix des procédures (AO, mise en concurrence simplifiée, concours.) et les mettre 
en œuvre
 � Rédiger les lettres de consultations, avis de publicité, appels à candidature
 � Préparer les commissions par l’étude des offres avec les techniciens concernés
 � Assurer le secrétariat des commissions et jurys
 � Suivre l’exécution des marchés : rédiger les projets de délibération, les pièces administratives 
précontractuelles et contractuelles en liaison avec les services concernés ; gérer les avenants et 
rapports de présentation
 � Apporter l’assistance juridique nécessaire dans le cadre des procédures contentieuses qui pourraient 
subvenir


