
La ville d'Angoulême recrute

1 Responsable des Assemblées et du processus décisionnel (H/F)
Cadre d'emplois des Attachés / Rédacteurs

Sous  l'autorité  hiérarchique  du  Directeur  des  Affaires  Juridiques,  vous  pilotez  le  service  des
Assemblées, apportez une expertise juridique dans le management opérationnel du service  et
gérez l'organisation institutionnelle de la collectivité.

MISSIONS PRINCIPALES :

•  Management du service, notamment :
- concevoir et ajuster les procédures,
- piloter les ressources documentaires,
- définir une programmation annuelle et poser les règles d'organisation.

• Organisation et suivi des commissions et des séances du Conseil Municipal, notamment :  
- rédiger des délibérations,
- organiser et contrôler les obligations réglementaires liées aux séances du Conseil Municipal, 
- organiser et contrôler  l'affichage réglementaire,
- suivre les représentations du Conseil Municipal auprès d'organismes extérieurs.

• Gestion des délégations de fonctions et signatures et du processus décisionnel

• Gestion des actes régaliens, notamment :
- suivre les procédures dématérialisées des actes,
- contrôler les recueils et les registres des délibérations,
- contrôler les arrêtés municipaux, les circuits de visas et la télétransmission en Préfecture.

• Expertise juridique auprès des élus et des services
-  assurer  une  veille  juridique  et  réglementaire  notamment  sur  le  droit  des  administrations
publiques locales et du cadre réglementaire ou législatif s'agissant du fonctionnement de ces
dernières.

PROFIL REQUIS :

De formation juridique supérieure en droit public et/ou doté(e) d'une expérience significative sur 
des fonctions similaires, vous avez une connaissance approfondie du droit et du fonctionnement 
des collectivités, des risques et de l'environnement juridique ainsi que des instances et processus de 
décision de la collectivité.
Très à l'aise dans les techniques rédactionnelles spécifiques au secteur juridique, vous êtes force de 
proposition, pédagogue, rigoureux et diplomate.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation, votre CV,
copie de vos diplômes et de votre dernier arrêté de situation administrative 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié
Date limite de dépôt des candidatures : 12 mai 2018

à
M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines, 1 place de l'Hôtel de Ville,

CS 42216 16022 ANGOULEME CEDEX
drh.ville@mairie-angouleme.fr 

mailto:drh.ville@mairie-angouleme.fr

