Effectifs : 290 agents
Recrute en CDI

Juriste (H/F)
Suite à une mutation interne, le SYDED recherche son juriste. Au sein du Service administratif vous assisterez
juridiquement la Direction et les services afin de garantir le respect de la réglementation.
Vos missions seront les suivantes :

Missions :
- Veille juridique institutionnelle et administrative :
 Coordonner la veille juridique pour l'ensemble des compétences du SYDED ;
 Mettre à jour de la base juridique.
- Conseil juridique :
 Analyser, évaluer et informer la direction des risques juridiques statutaires ;
 Apporter une analyse juridique aux demandes des services, de la direction et des collectivités
membres ;
 Assurer une information sur l'ensemble des droits, obligations et risques liés à l'activité du SYDED.
- Rédiger des documents juridiques (courriers, conventions, actes administratifs, les actes de vente et de
servitude…) et assurer leur suivi (validation, échéances…) ;
- Suivi de dossiers juridiques (précontentieux, contentieux, litiges) :
 Constituer, analyser, assurer le suivi juridique des dossiers et la représentation de la structure.
- Validation juridique des conventions (avant signature) ;
- Suivi des relations contractuelles : indexation des contrats et suivi des échéances contractuelles ;
- Participer à la démarche qualité.

Profil :
- De formation juridique Bac + 5 - Spécialisation Collectivité Territoriale ou Environnement appréciée ;
- Première expérience réussie en tant que juriste entreprise ou collectivité (2 à 3 ans) ;
- Disponibilité, souplesse, discrétion et qualités d’écoute requises.

Lieu de Travail : Catus (46)
Date d’embauche : Poste à pourvoir immédiatement, CDI à temps plein
Rémunération : 25 K€ à 31 K€ brut annuel – Rémunération sur 13 mois
Candidatures : CV + lettre de motivation à adresser par courrier à l’attention de Monsieur le Président, SYDED
du Lot, Les Matalines, 46150 CATUS ou par email à l’adresse suivante : recrutement@syded-lot.fr

Nos Valeurs :
Egalité des chances, diversité, dialogue, valorisation des talents et des compétences, sécurité et qualité de vie au
travail, telles sont les valeurs fortes qui nous guident au quotidien dans la gestion des ressources humaines, que
nous considérons comme la véritable richesse de l’entreprise.
Nous avons d’ailleurs obtenu la certification OHSAS 18001 relative au management de la Santé et de la Sécurité
au Travail, ainsi que les certifications Iso 9001 et Iso 14001, résultats de nos engagements en matière de qualité
des services et produits, et de préservation de l’environnement.
Enfin, notre engagement sociétal se traduit par de nombreux partenariats (SDIS, Ligue contre le cancer,
animations en milieu scolaire, institutions d’insertion adhérentes à la Fédération Coorace des entreprises de
l’Economie Sociale et Solidaire…).
Ce que nous vous proposons :
Des locaux respectueux de l’environnement et des salariés : notre siège social, entièrement rénové HQE, est
situé à Catus. Facile d’accès, il se trouve à 15 minutes de Cahors et 1h30 de Toulouse.
Une organisation du temps travail dans une démarche de Qualité de Vie au Travail.
Intéressement, 13ème mois, Participation de l’employeur à hauteur de 50% à la Mutuelle d’Entreprise quel que
soit la formule retenue (Isolé, Duo ou Famille, Œuvres Sociales.
Un cadre de vie exceptionnel, riche de festivals, d’activités culturelles et sportives, loin de l’agitation des grandes
agglomérations tout en restant « connecté ».
La Collectivité :
Le SYDED du Lot est un organisme public, acteur majeur dans le domaine environnemental sur le Département
du Lot (180 000 habitants). Pionnier en matière de valorisation des déchets, il gère en régie, depuis sa création
en 1996, un réseau de 29 déchetteries, 3 centres de tri des emballages, la collecte du verre, et 3 plateformes de
valorisation des végétaux et du bois. Reconnu pour son action en faveur du développement durable, son champ
d’intervention s’est diversifié pour assurer de nouvelles activités : Bois-énergie, Eau potable, Assainissement et
Eaux naturelles. Le SYDED du Lot compte 290 agents, répartis sur les différents sites du département.

