
Bourg Habitat recrute...

UN(E) JURISTE

Vos missions :

 Marchés publics :
 Vous consolidez les besoins de chaque Direction en vue de la définition des besoins et assistez les 
Directions dans la rédaction des documents de consultation des entreprises.
 Vous lancez l’ensemble des procédures de consultation dans le respect des règles de la commande 
publique et du guide de procédure interne.
 Vous participez aux Commissions d’appels d’offres et d’ouverture des plis et élaborez les différents 
rapports (Candidature / Offre).
 Vous animez les négociations des offres jusqu’au choix et à la formalisation.
 Vous assurez également le suivi et la mise en œuvre des contrats.
 Vous assistez les Directions en qualité de conseil sur l’ensemble des marchés pendant toute la phase 
d’exécution jusqu’au règlement définitif.

 Juridique :
 Vous gérez les procédures contentieuses/précontentieuses devant les juridictions en lien avec les avocats. 
 Vous participez au règlement amiable des litiges en lien avec les services concernés.
 Vous apportez une assistance juridique et rédigez des consultations juridiques.

 CNIL et RGPD :
 Vous êtes le Délégué(e) à la Protection des données de Bourg Habitat et le garant du respect du RGPD.

 Assurances (multirisque patrimoine, dommage – ouvrage, parc automobile…) :
 Vous assurez le suivi de l’ensemble des contrats d’Assurance de l’office.
 Vous réalisez des points réguliers entre les services de la Direction Clientèle et Proximité et l’Assureur 
sur le suivi des sinistres et des remboursements.
 Vous intervenez en soutien à la Coordinatrice Ressources dans la gestion et l’organisation des Archives.

Profil souhaité :
De formation supérieure Bac +4/5 en Marchés Publics, vous maitrisez les procédures y afférentes ainsi que les 
différents CCAG. Vous avez des connaissances en droit immobilier, en droit des assurances et au sujet du RGPD. 
Vous avez idéalement une expérience de 3 années minimum en OPH et/ou en Collectivité Territoriale.  
Organisé(e), rigoureux(se) et disponible, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et rédactionnelles. 
Vous faites preuve d’autonomie, de sens du service et êtes attentif(ve) aux respect des procédures. 

Conditions : 
Poste à pourvoir en CDI à temps complet. Horaires variables.  
Poste classé en C3N1 dans la classification des emplois dans les Offices Publics de l’Habitat.  
Salaire selon expérience, auquel s’ajoutent tickets restaurant, prévoyance, mutuelle et prime d’intéressement. 

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à Bourg Habitat :

Marine DANIEL-CHOSSON, Directrice Générale
16 avenue Maginot - CS 31 0001 - 01009 Bourg-en-Bresse Cedex

ou par e-mail : recrutement@bourg-habitat.com

Bourg Habitat étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Qui sommes-nous ?
Avec un patrimoine de plus de  

5600 logements, Bourg Habitat, Office 
Public de l’Habitat, est le premier bailleur 

du bassin de vie de Bourg-en-Bresse (Ain). 
Au service des collectivités locales et des 

habitants depuis 1929, Bourg Habitat propose 
des logements de qualité, respectueux de 

l’environnement, et en assure l’entretien 
pour le confort de ses 11000 locataires. 

Constructeur expérimenté, Bourg Habitat 
accompagne les collectivités locales dans 
leurs projets d’aménagement et propose 
des programmes immobiliers diversifiés : 

logements en location, en accession, adaptés 
aux personnes âgées ou à mobilité réduite, 

crèches, résidence étudiante… 

Placé sous la responsabilité de la Responsable du Pôle juridique 
et contrats, vous êtes en charge des questions juridiques liés 
à l’ensemble des domaines d’intervention de l’OPH, et tout 
particulièrement sur les domaines suivants : marchés publics, 
juridique, CNIL et RGPD, assurances.

Poste à pourvoir en CDICDI

Ouverture des candidatures jusqu’au 04/03/202004/03/2020
Les premiers entretiens auront lieu le vendredi 13 mars 2020.


