
 
La Commune des CONTAMINES-MONTJOIE,  

Station touristique de sports d’hiver et d’été de 1 216 habitants, surclassée de 5 000 à 10 000 habitants, située 
au Pays du Mont-Blanc, possédant un EPIC Office de tourisme 

 

RECRUTE 
Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 

 

UN RESPONSABLE AUX AFFAIRES JURIDIQUES    H/F  
à temps non complet (28/35e) 

 

Cadre d’emplois des Attachés territoriaux (catégorie A) 
ou des Rédacteurs territoriaux (catégorie B) 

 

Sous l’autorité et en lien avec la Directrice générale des services, vous aurez pour : 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
- Suivi de dossiers administratifs et juridiques, 
- Assistance sur les dossiers contentieux, 
- Elaboration, suivi et contrôle des délégations de service public, 
- Rédaction de notes juridiques, 
- Gestion des dossiers d’assurances, 
- Gestion des conventions d’occupation du domaine public,  
- Gestion des conventions d’objectifs (EPIC Les Contamines-Tourisme, etc…) 
- Rédaction des baux des logements, 
- Réponses aux usagers et courriers divers,  
- Appui juridique du DGS, et des élus, des services, 
- Aide à la rédaction des dossiers de demandes de subvention en lien avec les services, 
- Veille juridique et conseils auprès des services. 

 

MISSIONS PONCTUELLES 
- Assistance au service Ressources Humaines, 
- Gestion des commissions de sécurité des domaines skiables (alpin et nordique), rédaction des arrêtés. 
- Remplacement du secrétariat général et/ou l’accueil de la mairie en cas d’absence de l’agent. 

 

PROFIL / COMPETENCES :  

- Formation supérieure (diplôme Bac +2), 
- Maîtrise de l’environnement institutionnel et de la culture territoriale, 
- Connaissances indispensables en droit public et droit privé, 
- Capacités rédactionnelles, 
- Sens du service public, 
- Adaptabilité, réactivité, rigueur et esprit d’analyse, 
- Maîtrise des outils informatiques. 

 

 
 
 



 
REMUNERATION statutaire + RIFSEEP pour les fonctionnaires, 

Commune adhérente au CNAS. 
 
DEPOT DES CANDIDATURES : Avant le 30/04/2022 
 
POSTE A POURVOIR DEBUT JUIN 
 
Lettre de motivation et CV (et dernier arrêté de situation administrative pour les fonctionnaires) à adresser à 
la Mairie des Contamines-Montjoie (74170), 4 route de Notre-Dame de la Gorge ou par mail :  
rh@mairie-lescontamines.com 
 
Pour des renseignements : personne à contacter :  
Mme Sandra TRINQUIER, DGS - tél : 04 50 47 00 20 

mailto:rh@mairie-lescontamines.com

