Juriste en droit des affaires H/F

Au sein du secrétariat général, le service droit des affaires et assurances est en charge, pour l’ensemble des
activités de l’Agence, du suivi des obligations contractuelles et des procédures de passation des marchés,
des affaires foncières, des assurances et de l’instruction des dossiers contentieux y étant relatifs.
Sous l’autorité du chef de service, et en support aux entités métiers (département achats, direction
industrielle, R&D…), vous aurez principalement en charge les missions suivantes :
•

•
•
•

L’accompagnement des équipes du Centre de Meuse/Haute-Marne pour toutes démarches et rédactions
de conventions attachées au fonctionnement du Centre, et notamment en matière de droit de la
construction,
La protection des intérêts de l’Andra et la sécurisation de ses activités aux stades précontentieux,
contentieux et en matière judiciaire,
Le support auprès des équipes commerciales de l’Andra, impliquant une activité de conseil en droit
commercial et d’accompagnement opérationnel pour la passation des contrats de vente,
Le support auprès des équipes concernées pour la sécurisation des missions de dépollution de sites
exécutées par l’Agence.

Ces activités s’exercent en étroite relation avec l’ensemble des directions opérationnelles de l’Andra.
Le poste implique des déplacements réguliers sur les Centres de l’Andra, et particulièrement en
Meuse/Haute-Marne.

Titulaire d’un Master 2 professionnel en droit des affaires ou équivalent, vous justifiez d’une expérience en
entreprise d’au moins 10 ans.
Une expérience en droit de la commande publique (ordonnance et décret 2016-360) est nécessaire,
notamment sur des opérations de construction.
Une expertise opérationnelle en droit pénal, et notamment en procédure pénale, est également requise.
Une connaissance des droits et obligations attachés au statut et au fonctionnement des EPIC est souhaitée.
La rigueur, la fiabilité, la confidentialité, l’esprit d’équipe et d’excellentes capacités rédactionnelles sont
autant d’atouts nécessaires à ce poste.

Le poste est basé à Châtenay-Malabry (92).

L’Andra s’engage en faveur de la mixité, de la diversité et du handicap.

