
Domaine(s) fonctionnel(s)

Affaires juridiques                          

Emploi(s) –type

Chargé du contrôle de légalité

             

Localisation administrative et géographique / Affectation

Préfecture de la Haute Vienne – 1 rue de la préfecture – 87031 LIMOGES cedex
Direction de la légalité
Bureau du contrôle de légalité et de l'intercommunalité 

Intitulé du poste

Contrôle de légalité 

Catégorie statutaire/Corps

Apprenti IPAG/IRA

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences juridiques  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences en informatique -bureautique  
/ niveau maîtrise  - requis

                             
                                            

Autre :            

 
Savoir appliquer la réglementation  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir analyser  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir rédiger  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau maîtrise  - requis

                       
                                            

                       
                                            

                       
                                            

Vos activités principales
-contrôle de légalité dans le cadre des objectifs définis 
-information et conseil aux élus et fonctionnaires territoriaux 
-rédaction des lettres d'observations
-rédaction  des notes et élaboration de dossiers pour différentes  réunions 
-suivi de l'application Actes 
-veille juridique 
-suivi des réglementations applicables 
-consultation des  bases de données pour compléter l'information et être en phase avec l'évolution de la législation 
-accueil physique et téléphonique du public 
-classement et archivage des actes 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

-connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l'administration territoriale 
-bonnes connaissances juridiques 
-capacité d'adaptation 
-réactivité 
-rigueur 
-contraintes liées au respect du délai de recours 



Qui contacter ?

M. Gérard JOUBERT – Directeur de la Légalité – 05.55.44.19.33 – gerard.joubert@haute-vienne.gouv.fr

Votre environnement professionnel
 Activités du service 
contrôle a posteriori des actes des collectivités territoriales  et de leurs établissements publics 
contrôle de légalité des actes d’urbanisme
conseils juridiques et techniques aux élus et fonctionnaires territoriaux 
déclinaison du plan de contrôle de légalité 
suivi des applications Actes et Actes budgétaires
suivi des indicateurs indigo 
centralisation des aspects statutaires des EPCI 
contrôle des SEM 

 Composition et effectifs du service 
effectif prévisible 10 agents dont le chef de bureau 

 Liaisons hiérarchiques
placé sous l'autorité de l’agent de catégorie B+ en charge de la cellule du contrôle de légalité, du  chef de bureau 
ainsi que celle du directeur  
      Liaisons fonctionnelles 
Ministère  de  l'intérieur  (DGCL),  sous-préfectures,  exécutif  des  collectivités  territoriales   et  fonctionnaires
territoriaux , DDFIP,  tribunal administratif  et services déconcentrés 

Vos perspectives
Ce poste nécessitant des compétences juridiques et rédactionnelles doit permettre de préparer des concours


