
 

 

 
 

Recrutement d’un(e) Responsable des Affaires générales et juridiques 
(Temps complet – Cadre d’emplois des attachés territoriaux de préférence ou Rédacteur principal avec une expérience significative - 

Fonctionnaire ou contractuel) 
 

 

 
 
Forte d’un patrimoine exceptionnel et bénéficiant d’un dynamisme économique et touristique certain, la Communauté de communes du Grand Chambord 
s’est engagée résolument pour faire face aux mutations de notre époque et jouer un rôle déterminant dans la construction d’un territoire plus durable. 
 
Une démarche participative réunissant élus, partenaires et habitants dénommée « Ensemble Imaginons 2030 », a permis d’élaborer plusieurs projets 
structurants (Programme Local de l’Habitat, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Plan climat Air Energie Territorial intégrant un volet mobilité, Programme 
« Petite Ville de Demain ») et de lancer « l’Opération Grand Site de France en projet » en collaboration avec l’Etat et le Domaine national de Chambord. 
 
Attachée aux valeurs du collectif, la Communauté de communes du Grand Chambord s’appuie sur une organisation composée de services mutualisés, qu’elle 
porte avec une ou plusieurs communes de son territoire ou avec la Communauté de communes Beauce Val de Loire, et veille à offrir à ses équipes un 
environnement de travail propice dans un cadre agréable. 
 

Pour nous découvrir : 
Nos actions et nos atouts : 

https://www.grandchambord.fr/ 
 
Soucieuse d’améliorer son fonctionnement dans une démarche d’amélioration continue engagée depuis 2 ans, la Communauté de communes du Grand 
Chambord réorganise et renforce son Pôle Ressources, constitué des services supports (Vie des Assemblées, Droit et contentieux, Commande publique, Affaires 
foncières, Ressources Humaines, Finances), qui ont vocation à apporter aux équipes en charge de la mise en œuvre des compétences de la collectivité et aux 
porteurs de projet, toute l’expertise et toute la disponibilité dont ils ont besoin. 
 
Ainsi, la Communauté de communes du grand Chambord recherche à pourvoir le poste de Responsable des Affaires générales et juridiques, vacant à compter 
du 1er septembre 2022. 
 

 
 
Au sein du Pôle Ressources, sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe des Services et en étroite collaboration avec l’ensemble des services supports et 
métiers de la collectivité, le/la Responsable du service Affaires générales et juridiques, composé de 4 agents, devra mener à bien les missions suivantes : 
 

Missions principales : 

Management   

 Animer, mobiliser une équipe  

 Encadrer le service : planifier les activités du service, piloter, suivre et contrôler les activités du service, accompagner les agents, améliorer la qualité 

du service  

Affaires juridiques :  

 Sécuriser les actes et décisions de la collectivité  

 Conseiller et assister juridiquement les élus et services sur toutes les questions de droit  

 Définir les besoins et apprécier les risques en matière d’assurances  

 Gérer les contentieux et précontentieux  

MISSIONS PROPOSEES 

QUI SOMMES-NOUS ? 



 

 

Affaires générales :  

 Organiser et gérer les assemblées délibérantes et les instances  

 Elaborer des documents administratifs  

 Organiser et planifier des réunions 

 Superviser l’accueil et le renseignement de la population 

 Gérer les demandes et les réclamations  

 Etablir et suivre les contrats/conventions  

 Suivre et analyser l’activité des organismes satellites 

 Suivre l’archivage de la collectivité 

Affaires foncières et immobilières :  

 Superviser les activités relatives aux acquisitions et cessions de terrains, à la rédaction des actes administratifs, aux servitudes… 

 
Mission secondaire : 

Gestion de projet  

 Assister et appuyer les services  

 Contribuer à la gestion des projets  

 Participer aux réunions de pôle, aux COTECH, COPIL, réunions de lancement  

 

 
 

Formation : BAC+3 ou BAC+5 en droit public souhaité 

Expérience : une expérience sur un poste similaire sera appréciée 

Qualités et compétences :  

Savoirs et savoirs-faires :  

 Principes de fonctionnement des administrations et des établissements publics  

 Cadre règlementaire et juridique des collectivités  

 Règle juridique d’élaboration des actes administratifs  

 Fonctionnement et enjeux du contrôle de légalité  

 Technique de veille juridique  

 Techniques et outils de gestion de d’organisation de l’activité  

 Technique d’écoute active et de médiation  

Savoirs-être :  

 Adaptabilité  

 Sens du collectif  

 Fiabilité professionnelle  

 Sens du service public  

Permis B souhaité.  

Réunions en soirée (entre 2 et 3 par mois). 

Lieu de travail : Bracieux  

PROFIL RECHERCHE 



 

 

 

 
 
Date limite de candidature : 25 avril 2022 
Date prévue de recrutement : Dans les meilleurs délais, pour assurer une prise de poste accompagnée, et au plus tard au 1er septembre 2022 
 
Les candidats devront adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de Monsieur le Président à l’adresse suivante : 

Communauté de communes du Grand Chambord 
22 avenue de la sablière 

41250 Bracieux 
Ou par mail à contact@grandchambord.fr 

 
Personne en charge du dossier : Alicia LE BIHAN –06 49 33 23 34– alicia.lefebvre@grandchambord.fr 
 
 

CANDIDATURES 


