
 
 
 
 
 

 
La COMMUNE NOUVELLE de VALSERHONE (Fusion des communes historiques de BELLEGARDE SUR 

VALSERINE, CHATILLON EN MICHAILLE ET LANCRANS (Ain), 17 000 habitants, 3ème ville du département, 
proche de Genève, recrute par voie statutaire ou contractuelle :  

 
 

UN ASSISTANT DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION GENERALE (H/F) 
 

Sous l’autorité de la Directrice de l’Administration générale et des affaires juridiques, vous serez chargé de 
la gestion des assemblées, des actes administratifs et de de la veille juridique. 

Missions principales : 
-          Préparation et suivi des instances : tenue des calendriers des séances, préparation des ordres 
du jour, assistance aux services pour la préparation des dossiers, relecture et mise en forme des 
délibérations, envoi des convocations aux séances, transmission des actes au contrôle de légalité, 
gestion des délibérations après les séances, assister aux séances 
-          Gestion des actes administratifs : validation des actes et gestion du recueil des actes 
administratifs, des registres 
-          Rédiger des actes juridiques (arrêtés, décisions) 
-          Contribuer à la veille juridique globale sur l'ensemble des domaines des collectivités, Elaborer 
des dossiers thématiques 
-          Assurer la gestion de la documentation du service, notamment par la base de données 
juridiques internes organisées et consultables 
-          Rédiger les compte-rendu de réunion 
-          Gestion des débits de boissons 
-          Gestion des commandes de papier et de fournitures de bureau 
-          Gestion de l’affichage 

 

. Qualités professionnelles et organisationnelles :  
- Etre rigoureux et méthodique, 
- Etre organisé et ordonné, 
- Savoir travailler en équipe et en transversalité, 
- Savoir évoluer et mettre à jour ses connaissances, 
- Savoir reconnaître les priorités, 
- Avoir le sens des responsabilités. 
 

 . Qualités relationnelles et de communication : 
- Savoir communiquer et transmettre des informations, 
- Avoir le sens du contact afin de favoriser l’expression de la demande,  
- Etre aimable, 
- Conserver neutralité et objectivité face aux situations, 
- Avoir de la distance professionnelle,  
- Identifier et gérer la demande et son degré d’urgence, 
- Savoir discuter avec les partenaires extérieurs et les services internes 

 
 



Profil du candidat souhaité : 
 
Vous justifiez d’une expérience professionnelle en collectivité territoriale sur un poste similaire et vous 
avez une bonne maîtrise de l’environnement juridique des collectivités territoriales ainsi que des instances 
et des processus de décisions de la commune. 
Vous faites preuves de qualités rédactionnelles, et de capacité d’analyse juridique.  
Vous êtes dotés d’un excellent relationnel, de diplomatie, de rigueur et d’autonomie. 
 

Informations complémentaires : 
 
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs territoriaux / Rédacteurs territoriaux 
Rémunération : Statutaire  
Temps de travail : Temps complet 37h (12 jours de RTT) 


