
 
 
 
 

La Communauté de Communes de Normandie Cabourg Pays d’Auge a été créée au 1er 
janvier 2017. Elle est issue de la fusion de 3 intercommunalités (C.C.E.D, CABALOR et 
COPADOZ) qui regroupe 39 communes.  
Au sein de la direction ressources, vous apportez votre conseil et votre expertise juridique 
aux élus, à la direction générale et services de la communauté de communes. 
 

Missions principales :  
 

- Conseiller les élus et services et apporter en amont une expertise juridique dans les 
domaines variés du droit. 

- Rédiger des actes et contrats complexes, des mémoires au contentieux. 

- Gérer des contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils 
externes. 

- Effectuer la veille juridique. 

- Fournir aux élus les éléments de définition d'une politique en matière immobilière et 
foncière et mettre en œuvre cette politique en utilisant les outils juridiques et 
financiers disponibles.  

- Apporter une expertise foncière et immobilière dans le cadre de l'élaboration des 
projets d'aménagement 

- Participer à la négociation et à la définition des besoins de la collectivité en matière 
d'assurances. 

- Négocier et gérer le portefeuille d'assurances de la collectivité. 

Compétences :  
 

- Fonctionnement et enjeux du contrôle de légalité 
- Cadre juridique d'élaboration des actes des collectivités 
- Évaluation des risques et identification des zones à risque 
- Droit public, droit public et droit pénal des affaires publiques 
- Marchés fonciers et critères d'évolution des prix fonciers et immobiliers 
- Règles de la commande publique durable (marchés de prestations juridiques) 
- Règles et procédures contentieuses 
- Techniques de rédaction contentieuse et précontentieuse 
- Techniques de communication et de négociation 
- Rédiger et communiquer des directives et notes de service 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE  RECRUTE : 
 

UN JURISTE (H/F) 
CADRE D’EMPLOI DES ATTACHÉS  

Poste à temps complet 
 A pourvoir pour le 1er mars 2021 



 

 
Profil :  
 
Titulaire d’un niveau bac +3 à bac +5 en droit public ou en droit des collectivité territoriale 
Disposant d’une expérience similaire, vous êtes doté(e) de compétences rédactionnelles et 
relationnelles confirmées et êtes capable de proposer des solutions, de communiquer et 
vulgariser les décisions juridiques. Vous êtes rigoureux et autonome et savez travailler en 
transversalité.  
Vous avez une forte aptitude à la négociation, à la conciliation et à la gestion de conflits. 
 
Capacité d’analyse et de synthèse, réactivité, disponibilité, discrétion. 
 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, adhésion au CNAS, titres 
restaurant, participation employeur pour la santé et la prévoyance. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2021 
 
 
Adresser C.V. avec lettre de motivation à 
Référence : JURISTE 
 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 

Service des Ressources Humaines 
Rue des entreprises 

14160 DIVES-SUR-MER 
 

Ou par mail : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr 
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