
 
 
 

 

 

 
La Mairie du Vésinet – Yvelines, recrute : 

 

Un/e Assistant juridique, commande publique et 
assemblées h/f 

 

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

 

Le cadre de vie : 

 
À 15 mn en RER de Paris, Le Vésinet est une Ville-parc qui lui confère un cadre de vie exceptionnel 

avec un patrimoine historique et culturel riche, des espaces arborés, des parcs, six lacs et rivières, 

un habitat majoritairement composé de maisons remarquables.  

 

La nouvelle équipe municipale, élue en juin 2020 et soutenue par la majorité présidentielle, a un 

ambitieux projet pour donner à la ville et ses habitants davantage de dynamisme en portant des 

projets structurants pour l’avenir de notre Ville tout en améliorant la qualité de vie et le quotidien 

de ses habitants. 

 

 

Les missions principales : 
 

• Commande publique 
 

- Préparer et suivre les commissions liées aux marchés publics (CAO, Jurys de concours, 

Commission MAPA, Commission DPS, CCSPL) ; 

- Rédiger et envoyer les courriers de notification et de refus ; 

- Gérer et mettre à jour le tableau de suivi des marchés et assurer le classement des dossiers; 

- Gérer les pièces des marchés et avenants (signature, contrôle de la légalité, notification) ; 

- Recenser les demandes de reconductions des marchés auprès des services (envoi de mails, 

relances) et rédiger les courriers de reconduction ; 

- Intégrer les marchés, leurs avenants éventuels et les reconductions sur le logiciel finances 

(CIRIL) ; 

- Assurer le suivi administratif et financier des marchés publics. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Assurances et juridique 
 

- Déclarer les sinistres auprès des assurances de la Ville (dommages aux biens, responsabilité 

civile, flotte automobile…) et assurer le suivi des instructions des dossiers (rédactions de 

courriers, échanges avec les assureurs, les services de la Ville et les administrés, présence 

aux expertises) ; 

- Mettre à jour le tableau de suivi de sinistres ; 

- Tenir à jour le tableau de suivi des contentieux ;  

- Gestion et suivi des courriers ainsi que des parapheurs du service ; 

- Assurer le suivi des différents registres et recueils des actes administratifs de la Ville 

(délibérations, décisions, arrêtés municipaux…). 

 

• Gestion des assemblées 
 

- Préparer et envoyer les convocations aux commissions et aux séances du conseil municipal ; 

- Relire et mettre en page les projets de délibérations et les délibérations ; 

- Assurer la conception du procès-verbal de la séance ; 

- Assurer la télétransmission des délibérations. 

 

• Suivi budgétaire du service 
 

- Préparer les bons de commande ; 

- Assurer le suivi budgétaire du service. 

 

Les compétences requises : 
 

✓ Maîtrise des procédures de la commande publique 

✓ Maîtrise des procédures juridiques 

✓ Connaissance des assemblées territoriales 

✓ Maîtrise du suivi budgétaire d’un service 

✓ Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels dédiés (Ciril, Maximilien, Fast-Elus …) 

✓ Rigueur, transversalité, réactivité et méthodologie 

✓ Qualité d’expression écrite et orale 

✓ Grande discrétion 

 

 

Modalités d’exercice : 
 

Poste à temps complet – 39h hebdomadaires 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération statutaire – Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux – Cat. B 

▪ Régime indemnitaire (RIFSEEP) 

▪ Primes annuelles (CIA) 

▪ Participation frais de transport 

▪ Adhésion au CNAS 

▪ Titres restaurants 

▪ RTT 

 

Pour postuler : 
 

Adresser CV et lettre de motivation : 

• Par courrier : Monsieur le Maire, Mairie Le Vésinet, 60 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet 

• Par email : recrutement@levesinet.fr 


