
  
 

  

Intitulé du poste Conseiller juridique Direction  DIFAJE 

Intitulé du métier de référence* Conseiller juridique Service 
Service juridique et de 
documentation 

Nom, prénom du titulaire du poste 
(s'il est déjà en poste) 

 
Code poste SEDIT* A000000003 

Code métier*  

*: case remplie uniquement par la DRH 

 

Catégorie    X    A   x    B       C Titulaire / contractuel Titulaire 

Filière  Administrative Cadre d'emplois Attaché /rédacteur 

Grades détenus   Grades possibles 
 Rédacteur Pal 1Cl 
attaché attaché 
princioal 

 
Lieu (rattachement administratif 
principal) 

Hôtel du Département  
Travail sur écran 
(+ de 2h/jour) 

      Non       X  Oui 

Déplacements (lieux, 
fréquence…) 

    Non      X   Oui Tribunaux, autres 
administrations… 

Option ARTT        1       2   X    3        

Permis de conduire requis   Non      X   Oui Astreinte     X  Non         Oui 

Matériel mis à disposition 
( véhicule, tenue….) 

Téléphone, PC, fax, photocopieur, accès 
internet… 

Délégations de 
signature 

   X   Non         Oui 

Conditions de travail particulières 
(travail le week-end, en soirée, travail en 
équipe, intempéries…) 

   X   Non        Oui Lesquelles   

Règles particulières d'hygiène et 
de sécurité à respecter 1. 

   X   Non         Oui Lesquelles : 

Aptitudes physiques requises (le 
cas échéant) 

   X   Non         Oui Lesquelles : 

1 En cas de réponse positive, la présente fiche de poste doit être accompagnée d'un document précisant ces règles. 

 

 

Fonction du supérieur hiérarchique direct (N+1) Chef de service  

Titulaire du poste Elisabeth JESSENNE 

fonction des subordonnés directs (N-1) 
(nombres de personnes encadrées) 

0 

Réalisation de l'évaluation annuelle du personnel   X   NON                OUI 

Principaux interlocuteurs au sein des services 
départementaux  

DGA DSS – Services financiers – Direction assemblée… 

Principaux interlocuteurs à l'extérieur des services 
départementaux 

Tribunaux, avocats, assurances, autres collectivités et 
administrations… CAF - MSA 



 

Missions : 

Assurer une expertise juridique et un conseil auprès des services 
départementaux en particulier dans le champ des compétences de l’action 
sociale et médico-sociale du Département. 
Contribuer à la sécurisation des actes et procédures de la collectivité dans ce 
même domaine 
« Il est rappelé la responsabilité de chacun en matière de respect des règles de prévention, d’hygiène et 
de sécurité : 

 tout agent doit veiller à sa propre sécurité et à celle de ses collègues ; 

 de surcroit, le manager est responsable de la bonne application de ces règles » 

 

 

ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum) 
poids relatif 

% 
niveau de 

resp2 

> Activités principales :   

   

1) Rédaction des écritures en défense contentieux relevant de l’action sociale ( RSA / surendettement/ 
PMI/ FSL/ CMI…)– représentation de la collectivité aux audiences tribunaux judiciaire, administratif, , 

échanges avec les avocats, juridictions  

60 I/II 

2) Conseil juridique dans le secteur de l’action sociale ( insertion, enfance-famille, établissements…) 20 I/II 

3) Contrôle des rapports conseil départemental/commission permanente dédiés à l’action sociale  20 I/II 

   

> Activités secondaires :   

2 Niveau de responsabilité :  
I - décide, est responsable de /   II - propose, élabore, définit, participe à /   III - exécute, met en œuvre. 

 

COMPETENCES LIEES AU POSTE  

 

Savoirs 
(connaissances 
théoriques) 

Expertise juridique avérée notamment en droit public, droit civil et droit pénal 
Connaissance des instances et processus de décision de la collectivité, particulièrement dans le 
domaine de l’allocation RSA 
Connaissance des principes budgétaires de la collectivité 
Techniques d'analyse et de recherche documentaire 

  

Savoir-faire 
(lié à l'expérience pratique) 

Rigueur de l'analyse juridique et reformulation des questions  
Qualités rédactionnelles 
Qualités de recherche 
Adaptabilité à l'interlocuteur 
Adaptabilité aux champs variés du secteur social 

  

Savoir procédural 
(procédures) 

Méthodologie d'analyse juridique d'un projet, d'un problème juridique 
Méthodologie de recherche à partir des outils juridiques 
Gestion des priorités 

  

Savoir relationnel 
(relations humaines) 

Capacité d'écoute, de communication et de négociation 
Réactivité 
Pédagogie et qualités de persuasion 
Anticipation et posture de collaboration active vis-à-vis de la hiérarchie 

  

Autres Respect des règles de confidentialité: 

 

Évolution prévisible du poste 

 
 

 

Document élaboré par : Elisabeth  JESSENNE  Le :  6 octobre 2021 

Validé par (direction/DGA)  Le :   

Réception DRH le Validation DRH le 

 


