
 

 
 

 

 Université de Poitiers 
Services Centraux – Direction 

des Affaires Juridiques  
86073 POITIERS CEDEX 09 

 
Tél: 05.49.45.30.00  

 

L’université de Poitiers est une université pleinement pluridisciplinaire qui forme chaque année près de 30 000 étudiants. 
Innovante et ouverte sur le monde, elle mobilise plus de 1300 chercheurs et développe une recherche de haut niveau reconnue 
internationalement. En tant qu’employeur responsable, l’Université s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion 
professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions 
 

Conseiller et assister la direction de l'établissement et l'ensemble de ses structures sur tous les problèmes de droit ; assurer la 
défense des intérêts de l'établissement 

 
 

Activités principales 

 
 Assurer un rôle d'expertise et de conseil auprès de la 

direction des services 

 Analyser et interpréter la réglementation et/ou les 
clauses des contrats 

 Prévenir les risques juridiques liés à l'activité de 
l'établissement 

 Rédiger des actes et réaliser des montages juridiques 
complexes 

 Assurer l'instruction et le traitement de dossiers 
sensibles 

 Veiller à la régularité des actes et du fonctionnement 
des instances statutaires de l'établissement 

 Négocier et élaborer des contrats et des conventions 

 Définir les indicateurs d'activité 
 

 Encadrer et coordonner le travail d'un service ou d'une 
direction 

 Développer une veille juridique portant sur les 
législations nationales, européennes et internationales 

 Développer des réseaux juridiques interservices 
(administrations centrales et déconcentrées) 

 Conduire des négociations 

 Participer à des actions de formation 

 Réaliser des tableaux de bord, identifier des 
indicateurs et en assurer le suivi, produire le cas 
échéant des bilans et des statistiques  

 Assurer la circulation de l'information, communiquer 
avec les services et les partenaires 

 Rédiger des mémoires contentieux et des réponses à 
tout recours administratif  

 

 FICHE DE POSTE – CONCOURS ITRF – SESSION 2021 

 Emploi type : J1F48 - Responsable des affaires juridiques 

 

  

 

 

Nature du concours : EXTERNE  
Corps / grade : Ingénieur-e de recherche 2C 
BAP J- Gestion et Pilotage – Affaires Juridiques  
Dénomination du poste : J1F48 - Responsable des affaires juridiques 

 

Inscription sur Internet : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf à partir du  

Jeudi 1er avril 2021 (12h) jusqu’au jeudi 29 avril 2021 (12h) 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J1F48#top 

 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf


 

 

 

 

  
 
 
Tendances d’évolution - Facteurs d’évolution à moyen terme  

 Implication de la fonction juridique dans l'élaboration de stratégies  

 Renforcement de la sécurité juridique et des réglementations européennes et internationales  

 Développement des collaborations entre structures publiques et privées  

 Accroissement de la mise en cause de la responsabilité de l'administration  

 Demandes de spécialisation dans certains domaines du droit selon les besoins de l'établissement : droit international, propriété intellectuelle  
 

 
 
 
              
      

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Inscription sur Internet : 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf à partir du  
Jeudi 1er avril 2021 (12h) jusqu’au jeudi 29 avril 2021 (12h) 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J1F48#top 

 

Compétences principales requises 
 

Connaissances 
 

 Droit français, européen et/ou international (connaissance 
approfondie) 

 Connaissance des textes législatifs et règlementaires du 
domaine (connaissance générale) 

 Organisation générale des institutions françaises, 
européennes et/ou internationales 

 Organisation et fonctionnement des établissements publics 

 Techniques de management (connaissance approfondie) 

 Analyse et rédaction juridique (connaissance approfondie) 

 Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de 
référence pour les langues 

 
Compétences opérationnelles 
 

 Anticiper les risques de contentieux 

 Communiquer et convaincre 

 Savoir rendre compte 

 Mettre en œuvre des procédures et des règles 

 Établir des bilans et des statistiques de l'activité réalisée 

 Utiliser les outils bureautiques 

 
Compétences comportementales 
 

 Capacité d’écoute  

 Capacité de conviction  

 Rigueur / Fiabilité 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf

