
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE :   2020-07-455  Date de dépôt : 29 juillet 2020 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : Cabinet du directeur général 
Service : Juridique 
Site : Waruna II 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Juriste 
Durée du contrat : 3 mois 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : 1er Octobre 2020 

 

Les candidatures devront comprendre une lettre de motivation obligatoire et un CV. Toute candidature 
incomplète sera considérée comme irrecevable 
 Les candidatures à ce poste doivent se faire par l’intermédiaire du SE uniquement.  

 
 

Mission principale 
 
 

Au sein d’une équipe de juristes pluridisciplinaires, le juriste apporte une expertise juridique dans tous les 
domaines d’intervention de l’OPT-NC. 
Il conseille, assiste la direction générale d’une part et les services et directions opérationnelles d’autre part sur 
les questions de droits, et assure la validité réglementaire des conventions, marchés publics et autres actes. Il 
participe à l’instruction des contentieux, en relation avec les interlocuteurs internes et externes utiles. Il propose 
les améliorations utiles facilitant le déroulement des activités tout en garantissant les aspects réglementaires. 
 

Activités 
 
 

- Effectuer les analyses juridiques et interprétations de la réglementation en vigueur selon les problématiques de 
l’établissement, 
- Apporter une expertise juridique et des conseils dans tous les domaines d'intervention de l'OPT-NC, 
- Rédiger des avis juridiques à la demande des directions opérationnelles, 
- Contrôler la qualité de la rédaction des cahiers des charges ou dossiers de consultation en vue du lancement 
des appels d’offres, 
- Participer à la rédaction de documents juridiques divers : réglementation, mémoires contentieux, notes et actes 
diverses, etc. 
- Soutenir les services dans le règlement des transactions, des précontentieux ou des contentieux de l’office 
avec ses clients, ses fournisseurs, ses personnels et les tiers, 
- Apporter conseil en matière d’interprétation de textes, de transaction et d’exécution des décisions 
juridictionnelles, 
- Être le garant des bonnes pratiques juridiques et identifier si nécessaire les écarts puis proposer des solutions 
de régularisation, 
- Mettre à disposition et tenir à jour des supports méthodologiques à disposition des utilisateurs, 
- Proposer la mise en place ou toute amélioration des procédures réglementaires permettant la sécurisation des 
pratiques et la fluidification du traitement des dossiers. 
 
 
 
 



 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations :  
Licence en droit public 
 
Expérience(s) :  
Une expérience minimum de 3 ans serait appréciée sur un poste de juriste dans une collectivité 

 
 

 
SAVOIR 

- Organisation et fonctionnement 

de l’OPT-NC et de l’administration* 
- Bonne connaissance de la 
Nouvelle-Calédonie et du 

fonctionnement de ses institutions * 
- Métiers de l’office* 

- Droit public (marchés publics) 
- Droit privé (droit des contrats) 

- Techniques d’analyse juridique et 
de rédaction juridique 
- Outils bureautique 

- Cadre juridique et réglementaire 
de la commande publique * 

 

SAVOIR-FAIRE 
- Conseiller la hiérarchie et les 

responsables 
- Rédiger et s’exprimer clairement 

- Anticiper des risques de 
contentieux 

- Représenter, convaincre et soutenir 
une position, un dossier 

- Assurer une veille juridique 
- Présenter par oral ou par écrit des 

dossiers 
- Analyser, synthétiser et traiter 

l’information recueillie 
- Maintenir de bonnes relations avec 
les interlocuteurs internes et externes 

SAVOIR-ETRE 
- Bon relationnel 

- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Persuasif et convaincant 

- Disponibilité 
- Capacité à travailler en équipe 

- Rigueur 
- Diplomatie, sens et respect 

des clients internes et 
interlocuteurs externes 

- Autonomie 
- Sens de l’anticipation 

 
Critères particuliers 

Langues : / 
Logiciels : / 
Permis : B 
Conditions de travail : déplacements sur Nouméa 

 

 

 

Transmission des candidatures : 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service Emploi 

(SE) après inscription en tant que demandeur d’emploi. 

Pour vous inscrire : https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-

offres-du-service-de-l-emploi 
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