
Offre d’apprentissage :
Juriste conseil et contentieux de la commande publique (H/F)

Votre direction
La Direction de la Commande Publique inscrit son action dans les projets stratégiques d’envergures 
départementaux, en couvrant l'ensemble des achats réalisés par le Département : 160 marchés de fournitures et 
services, 180 sur les opérations de travaux, et 2 concessions ont été notifiés en 2017. Les Hauts-de-Seine ont été 
la première collectivité à obtenir le label « Relations Fournisseurs et Achats Responsables ».
Par ailleurs, un projet de déploiement d’un service interdépartemental de la commande publique, entre les 
Yvelines et les Hauts-de-Seine, est en cours afin de mettre en place une politique d’achat unifiée.

En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 
collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
En qualité d’apprenti juriste, vous pourrez apporter des conseils en droit de la commande publique et instruire 
des dossiers précontentieux et contentieux dans le domaine de la commande publique. 

A ce titre, vous assurez les activités suivantes :
- Elaborer des notes de synthèse, d’expertise et de préconisation à l’attention des services sollicitant un conseil 
juridique.
- En précontentieux : analyser des réclamations et rechercher des solutions amiables avec les opérationnels. 
Mettre en œuvre des solutions.
- Alimenter les outils de suivi des dossiers en cours d’instruction – veille juridique
- En contentieux : instruire les dossiers en demande et en défense, en liaison avec les avocats du Département 
et les directions métiers.
- Accompagner les services dans le suivi de leurs projets en identifiant, le cas échéant, les zones de risque et les 
moyens d’y remédier. 

Profil recherché
Vous préparant un master en gestion des collectivités territoriales, en droit public ou similaire, vous avez déjà 
acquis des connaissances en droit des marchés publics et des concessions. 
Vous avez des connaissances techniques des méthodes d’achats et de passation des marchés. 
Vous avez des notions en droit de la commande publique et en contentieux administratif. 
Vous avez une grande qualité rédactionnelle. Vous maîtrisez les outils informatiques. Doué d’un esprit de 
synthèse, Vous savez faire preuve de rigueur et de confidentialité.  
Une vision éclairée de l’environnement administratif, institutionnel et politique de la fonction publique 
territoriale serait un plus.

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de 
qualité à ses 1,6 million d’habitants.
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