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Le SIOM de la Vallée de Chevreuse, 
Syndicat mixte en charge de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets 

ménagers, 21 communes sur un territoire de 140 km² et un bassin de population de  
200 000 habitants, 

 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

Un responsable affaires juridiques, marchés et assemblées h/f 
Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

 
 
Le SIOM de la Vallée de Chevreuse est un acteur majeur du territoire qui concoure par le développement 
de sa politique de gestion des déchets à la protection de l’environnement et de la santé humaine. Il 
attache une attention particulière à l’impact environnemental et énergétique de ses activités.  
 
C’est dans ce cadre que le SIOM recherche son futur  
 

 
Responsable des affaires juridiques, marchés et assemblées 

 
	
Rattaché(e) à la Directrice Générale des Services, vous pilotez et coordonnez le service Marchés publics 
et Secrétariat Général en assurant le management de 2 agents. 
 
Vous conseillez la direction générale et les services quant aux choix des procédures à passer et à 
l’évaluation des risques juridiques. Vous rédigez les pièces administratives des marchés publics et la 
publicité en adéquation avec les pièces techniques.  
 
Vous participez à la formalisation et à la sécurisation des analyses des offres, ainsi qu’au suivi de 
l’exécution administrative et financière des marchés. Vous recherchez l’optimisation des contrats en 
cours. 
 
Vous prenez en charge les affaires juridiques en étant force de proposition auprès de la hiérarchie. Vous 
vous investissez sur le volet précontentieux et pilotez les dossiers d’assurances (dommage aux biens, 
RC, flotte automobile). 
 
Par ailleurs, vous assurez la préparation et le suivi des instances (Bureaux, Comités syndicaux). Vous 
assurez la rédaction ou la relecture des notes de synthèse et des délibérations en lien avec les services 
concernés. 
 
Vous travaillez en transversalité avec les services et êtes en contact avec les interlocuteurs externes 
(avocats, experts etc.). 
 
 
Profil et compétences requises :   
 
Issu(e) d’une formation supérieure en droit public, vous bénéficiez d’une expérience réussie sur un poste 
similaire en collectivité territoriale. Vous avez une parfaite connaissance des marchés publics et de leurs 
modalités d’application.  
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Rigoureux (se), organisé(e) et autonome, vous faites preuve de capacités rédactionnelles et 
relationnelles ainsi que d’un sens du travail en équipe.  

 
 

 
Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS + Tickets 
restaurant, participation mutuelle labellisée. 
Poste à pourvoir de suite. 
 

 
Adresser votre candidature CV + lettre de motivation manuscrite à l’attention de : 

 
Monsieur le Président du SIOM de la Vallée de Chevreuse 

CD 118, 91978 Courtaboeuf cedex. 
ou par mail : recrutement@siom.fr 

 
 


