Ports de Lille recrute un
Juriste droit public des affaires H/F - CDD
Ports de Lille, assure la commercialisation, le développement, l’aménagement et la gestion de 12 sites portuaires de la
Métropole Lilloise. Cet équipement géré par la CCI Grand Lille - Hauts de France constitue un réseau de sites logistiques
multimodaux et multi fonctionnels au service des industries, chargeurs et logisticiens couvrant un vaste territoire.
Créateur et impulseur de solutions intermodales connectées à l’économie des territoires et intégré à ses environnements,
Ports de Lille évolue dans un contexte sociétal de plus en mouvant, incertain et exigeant et à l’évolution de plus en plus
rapide. Sa mission est de servir la ville et la métropole afin de renforcer l’attractivité économique du territoire tout en restant
sensible au développement durable et responsable.
Aujourd’hui, la vision de Ports de Lille englobe les évolutions sociétales et se structure au travers de sa politique RSE
fondée sur les 3 grands piliers du développement durable que sont la responsabilité économique, la préservation de
l’environnement et le progrès social.
Rev3, porté par le Conseil Régional et la CCI en Hauts de France, est un pilier de son développement par l’économie
circulaire, la mobilité, la numérisation et la digitalisation.
Membre actif de Norlink Ports et de l’AFPI, certifié ISO 9001- V2015 et OEA, 85 collaborateurs, c’est dans ce contexte de
poursuite de son redéploiement stratégique que Ports de Lille recrute un Juriste Droit public des affaires H/F, CDD 6
mois à temps complet.
Vous souhaitez opérer à la transformation d’un nouveau port adapté et résilient dans un dimensionnement renouvelé en
hub multimodal métropolitain régional et européen et porter les valeurs de conduite, de conquête, de transversalité et
d’épanouissement du Port, cette opportunité est faite pour vous !
VOS MISSIONS
Rattaché directement à la Secrétaire générale, vous intégrez une équipe de huit personnes composées d’un juriste, d’une
responsable responsabilité sociétale entreprise, d’une responsable secrétariat et services généraux et de deux assistantes
services généraux, d’une responsable relations et ressources humaines, de deux assistantes relations et ressources
humaines.
Vos principales missions sont :
-

Porter une vision juridique de l’établissement dans son environnement et ses marchés.
Apporter votre expertise et votre conseil en matière d‘exécution auprès de nos clients internes pour garantir la
sécurisation juridique des activités de notre établissement.
Alerter les directions de l’établissement sur les risques juridiques liés à l’exercice de leurs activités et leurs
orientations et vérifiez la conformité des décisions.
Elaborer des conventions d’occupation temporaire de terrain et de bâtiment et des contrats constitutifs de droit réel
du domaine public.
Apprécier l’opportunité ou les risques d’engager ou de poursuivre des procédures contentieuses et le cas échéant
de conduire un traitement amiable des litiges en particulier de droit fiscal (impôt foncier).
Exercer une veille juridique et informative dans vos domaines de prédilection afin d’interpréter, d’appliquer et
d’expliquer les textes.
Coopérer avec un juriste par vos compétences particulières dans une collaboration transverse en matière de marché
public.

Ce poste de juriste élargi sur son périmètre peut vous permettre d’accroître vos compétences sur des projets complexes.
…/…

…/…
VOTRE PROFIL
-

-

-

-

-

Titulaire d’un diplôme Bac +4/5 spécialisé en droit
public des affaires.
Socle de compétences et d’expérience opérationnelle
similaires à notre mission avec une spécialisation en
domanialité
publique,
marché
public
et
aménagement.
Maîtrise du droit des concessions et des procédures
immobilières.
Connaissances et mise en pratique du droit social,
droit individuel et droit collectif appréciées.
Ouvert aux problématiques interdisciplinaires et
distinctes, votre force de conviction et votre sens des
responsabilités constituent un atout majeur pour
travailler en mode transversal.
Aisance rédactionnelle et orale et d’aptitudes
pédagogiques pour restituer l’information juridique
dans un langage clair et compréhensible pour les noninitiés. Doté d’une excellente mémoire, vous savez
aller à l’essentiel et apportez des réponses précises.
Au- delà de vos compétences techniques, une solide
assise conceptuelle, votre grande capacité d’analyse
et de synthèse, votre esprit constructif, associés à des
qualités de rigueur, d'organisation et d'autonomie
vous permettent de cerner et de gérer efficacement
vos missions.
Sensibilité au développement durable

PRECISIONS SUR LE POSTE
Cadre en CDD 6 mois - temps complet
Période 15 Mars 2021 -17 Septembre 2021
Remplacement congé maternité
Rémunération à définir
Candidature à adresser à :
recrutements@portsdelille.com
Ports de Lille, Place Leroux de Fauquemont,
CS 91394, 59014 LILLE CEDEX

