
Le SMDO, Syndicat Mixte du Département de l’Oise, en charge du traitement des déchets de 765 000 habitants de 
l’Oise (538 communes, 18 communautés de communes ou d’agglomérations), a mis en place sur ce territoire une 
gestion des déchets performante et exigeante sur le plan environnemental :

Un Centre de Valorisation Énergétique de 172 000 tonnes/an de capacité ;
Un Centre de Tri des emballages et papiers de 60 000 tonnes/an de capacité ;
49 déchetteries dont 37 exploitées en régie totale ;
Un réseau de quais de transfert route/rail, exploités en régie directe.

COnDiTiOnS

 Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire ;
 Titres restaurant ;
 Adhésion CnAS .

 Piloter les procédures de marchés publics de l’étude préalable au lancement des procédures ;
Concevoir les marchés publics en lien avec les services de la collectivité ;
 Analyser les offres et garantir la sécurisation des procédures d’achats publics ;
 Sécuriser juridiquement les actes soumis pour analyse (contrats, conventions, arrêtés, courriers divers ...) ;
 Apporter un conseil dans la mise en œuvre de montages contractuels ;
 Préparer des études juridiques ;
Assurer la veille juridique et proposer des solutions adaptées ;
Gérer le précontentieux et le contentieux.

Sous l’autorité de la directrice du service, le juriste est chargé(e) de la commande publique et 
contribue à la sécurisation juridique des actes et projets de l’établissement. À cet effet, vous 
serez chargé(e) de :

PROFiL
DE POSTE

PROFiL RECHERCHÉ

 Titulaire d’un Bac+5 en droit public, vous disposez de très bonnes 
connaissances en règle et gestion des marchés publics ;
�Une� expérience� significative� en� qualité� de� juriste� en� droit� public� sera�
vivement appréciée ;
 De bonnes capacités rédactionnelles et le sens du travail en équipe sont 
des qualités indispensables à ce poste ;
 Maîtrise des outils bureautiques et connaissances souhaitées du logiciel 
MARCO.

cadre d’emploi des attachés territoriaux

un juriste (h/f)

POUR SOn SERViCE ADMiniSTRATiOn GÉnÉRALE, LE SMDO RECRUTE

ADRESSEz VOTRE CV 
ET LETTRE DE MOTiVATiOn MAnUSCRiTE : 

Monsieur le Président du SMDO 
Syndicat Mixte du Département de l’Oise

CS 30316 - 60203 COMPiÈGnE Cedex 
Tél. 03 44 38 29 00

Ou par courriel à : recrutement@smdoise.fr


