
 

 

La Ville de Rungis recrute pour la Direction Générale des Services 

Un(e) Juriste en charge des assemblées et de la protection des 
données (h/f) 

 
 
 
Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 700 habitants, comprenant le Marché d’Intérêt National, 
le parc tertiaire ICADE, la SOGARIS, comptabilisant 29 200 emplois (INSEE 2009) et une zone agricole 
de 40 ha.  
Ville proche de Paris desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie 
directement à Paris et à l'aéroport d'Orly et où il fait bon vivre. 
  

 
Contexte 
 
La Commune accompagne plusieurs aménageurs/ bailleurs dans le développement de leurs 

opérations. 500 logements seront livrés à l’horizon 2022 ainsi que plusieurs équipements publics 

d’envergure, dont un conservatoire de musique et de danse.   

La Ville développe une politique municipale ambitieuse en matières culturelle et agricole (micro-ferme 

permacole). 

Elle donne en location des locaux destinés à de l’habitation ou au développement d’activités 
professionnelles. 
 
Rattaché(e) au Directeur du pôle finances, affaires juridiques et moyens et en collaboration avec 
différents services communaux et interlocuteurs extérieurs, vous assurez les missions suivantes : 
 

AFFAIRES JURIDIQUES ET VIE DES ASSEMBLEES 

▪ Rédaction des divers actes administratifs relatifs au fonctionnement de la collectivité 
(délibération, décisions arrêtés et conventions) 

▪ Contrôle préalable des actes juridiques internes 
▪ Préparation des conseils municipaux (assistance à la formalisation d’un ordre du jour, 

formalisation des convocations, contrôle des rapports et délibérations) 
▪ Assistance et conseil juridique auprès des services de la collectivité et des élus 
▪ Elaboration de notes juridiques 
▪ Veille juridique générale 

 

GESTION ADMINISTRATIVE DES ASSURANCES ET DES BAUX  

▪ Gestion des contrats d’assurance et des sinistres 

▪ Gestion administrative et juridique des baux 



MISSION DE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (DPO) AU TITRE DU RGPD : 

▪ Poursuivre la constitution d'un registre des traitements locaux de données 

▪ S'assurer d'une collecte, de traitements et d'une conservation des données conformes au 

principe de nécessité 

▪ S'assurer du respect des droits des citoyens et usagers, et faciliter l'exercice de ces droits 

(accès, rectification, opposition, effacement, portabilité), gérer les éventuels litiges 

▪ Contribuer de manière active à la sécurisation et à la confidentialité des données collectées 

(sur les plans physique, technique et organisationnel) 

▪ Constituer un dossier de la conformité de la collectivité au regard du RGPD 
 

Compétences 

Maitrise des outils bureautiques 

Esprit d’analyse et de synthèse 

Qualités rédactionnelles et orales 
Communication 
 
Comportement  
Autonomie, rigueur, disponibilité, discrétion 
Sens du relationnel avec des publics différents (particuliers, entreprises, collègues et élus), capacité de 
travailler en équipe et selon le circuit hiérarchique 
 
Connaissances  
Organisation et fonctionnement des collectivités territoriales 
Code Général des Collectivités Territoriales 
Code de l’Urbanisme 
Code la Commande Publique 
Code de la Construction et de l’Habitation 
Code Civil 
 
Profil demandé 
 
Attaché titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut contractuel 
Connaissances ou formations juridiques 
Connaissance du fonctionnement d'une collectivité territoriale et principalement le fonctionnement 
des instances 
 

Conditions de recrutement 

Cadre d’emplois d’Attaché 
Permanence les soirs de conseils municipaux 
Temps de travail : 38h30 par semaine 
38 CA et 7 RTT 
Rémunération statutaire et IFSE - prime annuelle 
Participation employeur mutuelle – CNAS 
Accès à un système de restauration collective à proximité  
 
Vous êtes intéressé(e), 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail au service recrutement 

recrutement@ville-rungis.fr  

mailto:recrutement@ville-rungis.fr

