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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

JURISTE RH - STATUTAIRE (H/F)  

 
(CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX) 

 
POUR SA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 

Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines, le juriste statutaire accompagne la mise 
en œuvre de la politique des ressources humaines, au regard des évolutions réglementaires et 
statutaires.  

La sécurisation des dispositifs, procédures et des actes juridiques élaborés et appliqués en la matière, 
est un enjeu prioritaire. Pour cela, le juriste coordonne les dispositifs entrant dans son champ de 
compétence au sein de la DRH, en lien avec les directions et la direction générale. 

Missions : 
 

 Animer des séances d’information de vulgarisation du cadre réglementaire et des évolutions 
du statut de la fonction publique territoriale, au sein de la DRH comme pour les autres 
directions de la collectivité. 

 Adapter et concevoir des modèles types de procédures et de documents réglementaires, selon 
les besoins des services de la direction, dans un objectif de sécurisation des actes juridiques 
RH. 

 Assurer un rôle d’expert, de conseil et d’alerte auprès de la direction. 
 Prendre en charge les dossiers précontentieux et être le relai de la direction juridique sur les 

dossiers contentieux ( éventuellement en liens avec des avocats). 
 Contribuer à l’élaboration de supports d’information collective et participer à la préparation 

et à la réalisation de projets collectifs, dans un objectif de transversalité et d’unité des 
informations transmises. 

 Assurer une veille statutaire (juridique, jurisprudentielle) pour l’ensemble de la direction, 
notamment en prenant part à des réseaux professionnels. 

 Participer au pilotage de la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire. 
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Profil : 

 Expérience confirmée sur une fonction équivalente.  
 Bonnes connaissances du statut de la fonction publique territoriale, du droit administratif et 

de la réglementation des collectivités territoriales. 
 Capacité à s’informer et à suivre les évolutions législatives. 
 Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 
 Force de proposition et esprit d'initiative. 

Conditions de recrutement :  

 Par voie statutaire mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.  
 Poste à temps complet : 37 heures 30 hebdomadaires. 

 Rémunération et emploi :  

 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT. 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombe


