
Assistante juridique – Direction des Affaires Juridiques 

  

APPEL A CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE 

 

 

INTITULE DU POSTE : CHARGE DU SUIVI DES EVOLUTIONS 

REGLEMENTAIRES EN MATIERE RH ET  DE LA COMMUNICATION INTERNE  

 
DIRECTION DIRECTION GENERALE DES SERVICES  

NIVEAU STATUTAIRE / 

CATEGORIE : 

CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES 

FILIERE/GRADE : FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

Mission générale :  
Assure la veille juridique et sa communication en matière de Ressources Humaines. Assiste et 

conseille la directrice des ressources humaines au regard de l'application de la réglementation. 

Conçoit et met en œuvre des actions de diffusion des informations RH et de communication 

interne. Propose des formes et des contenus de communication fiables.  

 

 

Missions 

 
 

 Apporte une aide technique à la Direction des Ressources Humaines sur des évolutions 

réglementaires- Instruit des dossiers RH divers nécessitant notamment une analyse 

juridique   

 

  

Assure la veille réglementaire - Fait des synthèses des évolutions réglementaires sur des 

thématiques RH avec la détermination des enjeux  

 

 

Contrôle les actes administratifs en matière RH (Arrêtés, contrats…) 

 

 

Identifie les sources d’informations stratégiques, anticipe et analyse l’incidence des 

évolutions institutionnelles, juridiques, technologiques pour la collectivité. 

 

 

Contribue à l’élaboration de la stratégie de communication interne de la collectivité 

 

 

Organise des actions de communication interne principalement en matière RH à 

l’attention du personnel et des organisations syndicales dans le cadre du dialogue social 

 

 

Conçoit et réalise des supports de communication et leurs contenus  

Constitue une force de proposition sur les outils facilitant la diffusion de d’information 

 

 

 

 

http://servweb/default.asp?cont=6&param=1603


Assistante juridique – Direction des Affaires Juridiques 

Compétences Attendues 

Savoirs : 

- Droit de la fonction publique, droit public, droit administratif 

- Environnement institutionnel territorial 

- Cadre juridique d'élaboration des actes des collectivités 

- Techniques de rédaction contentieuse et précontentieuse 

- Principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, multimédia…) 

- Techniques et outils de communication 

- Techniques et outils de diffusion 

Savoir-être : 

- Rigueur 

- Esprit d’analyse et aptitudes au conseil 

- Maîtrise de soi 

- Grande réactivité aux évènements divers 

- Capacité d’écoute et qualités relationnelles

Capacité à communiquer

- Capacité à innover 

- Capacité à respecter le cadre institutionnel 

- Sens du service public 

- Esprit d’équipe 

Savoir-faire : 

- Savoir analyser, qualifier et résoudre les difficultés juridiques soulevées par les 

problématiques RH 
- Rédiger les actes et documents administratifs divers  

 - Bien maîtriser les techniques rédactionnelles administratives 

- Anticiper et suivre les évolutions réglementaires en assurant une veille réglementaire 

régulière 

- Etre en capacité de proposer et d’adapter les solutions selon les situations 

- Faciliter la transmission des informations et l’appropriation des savoirs faire 

- Assurer les relations constantes avec l’ensemble des services 

- Savoir manager 
- Participer à l’évaluation des besoins de communication de la collectivité 

- Recueillir, vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la    

collectivité afin de les diffuser  

- Concevoir et proposer des documents destinés à la communication interne 

- Avoir une autonomie dans l’organisation des activités et des missions confiées 

- Participer à la mise en œuvre des projets et outils de communication interne 

- organiser, gérer et évaluer les actions de communication 

- S’adapter aux situations nouvelles et savoir gérer les situations d’urgence  

- Savoir prendre des initiatives et faire des propositions 

- Savoir adapter les messages aux supports de communication et aux publics ciblés 

 
 

Contraintes liées au poste : 

- Disponibilité 

- Discrétion, réserve 

- Réactivité 

- Fiabilité  

 

Exigence du poste : 

- minimum BAC + 3 
 

 

 

Les Candidatures doivent être adressées à M. le Maire avant le mercredi 11 mars 2020. 

Le CV et la lettre de motivation seront adressés par courrier électronique à l’adresse 

suivante : administration@mairie-schoelcher.com 


