RECRUTEMENT

Date : 3 février 2021

Toulouse Métropole recrute pour :

La Direction des Affaires Juridiques et des Assemblées

Un chargé, une chargée de l'administration des assemblées
Mode de recrutement: Interne et externe
Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront étudiées en priorité
Rédacteur Territorial
Filière : Administrative

La Direction des Affaires Juridiques et des Assemblées assure différentes fonctions, tant pour Toulouse
Métropole que pour la Ville de Toulouse. Elle a des missions d'analyse, de conseil, et de gestion du
pré-contentieux et du contentieux.
En son sein, le Domaine Assemblées métropolitaines, composé de 13 agents, est en charge de l'organisation des
instances délibérantes de la métropole, de la coordination des instances consultatives et du traitement des actes
(délibérations, décisions du Président, arrêtés...)

Missions :
Sous la responsabilité de la Responsable de Domaine Assemblées communautaires, vous exercez des missions en commun
avec deux autres chargés des assemblées et des missions dont vous êtes plus particulièrement référent.
Vous assurez en commun le pré-contrôle et le suivi des délibérations du Bureau et du Conseil de la Métropole. Vous partagez le
suivi des décisions prises par le Président, notamment le respect des procédures (visa, délégations...) et le compte rendu
présenté au Conseil. Vous participez aux Commissions thématiques et vous êtes plus particulièrement chargé du suivi de la
Commission consultative du Bureau.
Dans le cadre de vos missions, vous rédigez les procès-verbaux et compte-rendus des instances. Vous avez aussi un rôle
d'interface avec les différents services de la Métropole, notamment les référents commissions, avec lesquels vous élaborez des
projets de mise en commun (supports, modèles, organisation générale des commissions).
Enfin, vous participez à la tenue des scrutins internes lors du Conseil et êtes amené à rédiger des procédures internes.
En suppléance, vous pouvez être amené à contrôler les arrêtés de délégation élaborés par le secrétariat des assemblées.

Profil :
Vous avez une très bonne connaissance de l'environnement juridique des collectivités territoriales et de l'administration
territoriale.
Rigoureux et organisé, vous travaillez avec méthode et vous maîtrisez l’outil informatique et les nouvelles technologies.
Reconnu pour vos qualités relationnelles et votre discrétion, vous avez le sens du travail en équipe.
Enfin, votre autonomie et vos qualités rédactionnelles seront des éléments essentiels pour la réussite de vos missions.

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
● +d'infos : Mme Isabelle CAUX, responsable de domaine, au 05 81 91 74 75

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/2010/DAJA/90547
, avant le : 19/02/2021
• A l’adresse suivante : recrutementdrh@toulouse-metropole.fr

