Juriste Droit Public (F/H)

Contrat à durée déterminée
_______________________________________________________________________________

Le Groupe BRL (6 sociétés, 700 collaborateurs), spécialisé en aménagement régional, gestion/distribution
d’eau, ingénierie de l’eau et environnement, production de végétaux d’ornement et mise en valeur du
paysage, est mobilisé sur les grands défis de l’eau en France et à l’international.
Au sein de BRL, SEM locale et holding du Groupe, la Direction de l’Aménagement et du Patrimoine (DAP)
recrute, en contrat à durée déterminée, un Juriste spécialisé en marchés publics.
Rattaché(e) à la responsable juridique et secondé(e) par une assistante marché, les missions seront les
suivantes:
1. Marchés publics (affectation prioritaire et urgente) :
o Assister la responsable juridique et seconder l’assistante chargée des marchés pour la validation
des dossiers de consultation des marchés de la DAP, rédaction/validation des avis de publicité,
mise en ligne des dossiers de consultation sur le profil acheteur achatpublic, rédaction des
courriers d’informations aux candidats non retenus, observations sur les rapports d’analyse des
offres, contacts avec les entreprises pour les explications sur les différentes attestations de
vigilance en cours.
o Répondre aux différentes questions (DAP et maitrise d’œuvre) sur l’exécution des marchés en
cours (avenants, sous-traitance).
Une opérationnalité immédiate dans les fonctions précitées est demandée
2. Missions complémentaires :
o Interventions sur la propriété publique : relecture et validation de documents contractuels
(conventions de superposition de domaines publics, diverses autorisations d’occupation
temporaire), conception d’un barème de redevances en collaboration avec un chef de projet.
Compétences techniques et savoir-être
Master 2 en Droit Public
Expérience de la pratique des marchés publics
Bonne connaissance du CCAG Travaux
Bonne maîtrise du Pack Office
Organisation et autonomie
Sociabilité et diplomatie
Discrétion
Début contrat : à partir de fin Aout 2019
Durée contrat : 18 mois
Rémunération : à définir en fonction de l’expérience
Permis VL exigé
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