
 L’université de Bourgogne recrute : 

 un(e) chargé(e) d’affaires juridiques 

 
Localisation du poste : Pôle des affaires juridiques et institutionnelles – Maison de 
l’université 
 
Mission 

Le chargé des affaires juridiques propose et réalise des actions et met en œuvre des 
procédures dans le domaine du droit. Il instruit les dossiers liés à la défense de 
l’établissement et en assure le conseil et la veille juridique. 

 
Fonctions 

Contentieux 
- rédiger les mémoires en défense et représenter l’université lors des audiences 
- gérer les précontentieux 
- proposer des procédures destinées à prévenir les litiges 
Conseil 
- conseiller et répondre aux demandes des services et composantes de l’établissement 
- analyser et interpréter des textes législatifs ou réglementaires 
- rédiger des notes de problématiques sur des points de droit 
- contrôler et garantir la régularité des actes et contrats 
- évaluer des solutions complexes et préconiser des solutions juridiques 
Veille 
- assurer la veille juridique : réglementation, jurisprudence 
- élaborer des outils juridiques (notes juridiques, guides pratiques, modèles types) 

 
Compétences requises 

• maîtriser le droit administratif et la procédure administrative contentieuse. 
Spécialisation en droit public indispensable 

• capacité à appréhender les autres branches du droit : droit des contrats, droit civil, 
droit des assurances, droit de la propriété intellectuelle…. 

• maîtriser les techniques de communication, écrites et orales 
• maîtriser les techniques du raisonnement juridique 
• savoir développer une argumentation juridique forte qu’elle soit écrite ou orale 

• savoir évaluer un risque juridique pour l’établissement et proposer des solutions 
préventives. 

 
Profil : 

- Bac + 5 spécialisé en droit public 
- Expérience souhaitée en matière de gestion des contentieux 
- Savoir être autonome et organisé 

 
Rémunération : à définir selon le profil et l’expérience.  
 
Contrat : CDD de 12 mois, renouvelable, à partir de février 2018. 
 



Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser par mail en précisant clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi, à : 
 
 
Catherine.pagot@u-bourgogne.fr 
 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 19 janvier 2018  
 
 
 


