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MICHAEL PAGE
218773455
Responsable Juridique Travaux Publics H/F
Michael Page Juridique et Fiscal accompagne ses clients dans le recrutement de leurs
cadres juridiques (Paralégal, Juriste, Fiscaliste, Contract Manager, Responsable et
Directeur) en CDI. Notre équipe, entièrement issue du monde juridique, intervient sur la
France entière et sera votre meilleur partenaire quels que soient votre secteur d'activité
et la spécialité recherchée.Notre client, acteur majeur des travaux publics, recrute un
Responsable Juridique, poste basé à Reims, avec des déplacements sur le périmètre de la
région.Description du poste :Rattaché au Directeur Régional, vous accompagnez en tant
que Responsable Juridique, les activités travaux publics et industrie de la région nord-est
avec le soutien d'une Juriste Expérimentée et d'une Assistante Juridique dont vous
assurez le management. A ce titre, vos missions sont les suivantes : * Conseiller et
assister les opérationnels en matière de droit de la construction, assurer la passation et
l'exécution des marchés publics, etc. * Gérer l'ensemble des pré-contentieux et
contentieux (exécutions de chantiers, recouvrement d'impayés...) ; * Gérer les sinistres
en lien avec les assureurs et conseils extérieurs (responsabilité délictuelle et décennale)
;Assurer le suivi immobilier de la région (baux, cession...) ; * Mettre en place et suivre
les délégations de pouvoirs en matière commerciale, hygiène, sécurité, transport, etc. *
Former les opérationnels et assurer une veille juridique sur les sujets en lien avec les
activités de l'entreprise et notamment les suivants : Sous-traitance, réglementation
marchés publics/CCAG travaux ; * Assurer l'animation juridique auprès des
opérationnels locaux en collaboration avec la Juriste Expérimentée.Vous faites partie des
Chefs de Service de la région et êtes en lien régulier avec la Direction Juridique du
siège.Profil recherché :Titulaire d'un troisième cycle en droit privé/droit public ou droit de
la construction, vous justifiez d'au moins 7 ans d'expérience avec une pratique des
marchés de travaux publics et privés et de la responsabilité des constructeurs.Vous êtes
connu pour vos analyses justes et pertinentes, votre esprit pragmatique, votre force de
proposition et de négociation pour vous permettre d'accompagner au mieux les équipes
de terrain.Vous êtes ambitieux et avez envie d'évoluer chez un acteur majeur des travaux
publics, ce poste est fait pour vous.Conditions et AvantagesN/CPour postuler cliquer ici.
Emploi
Administration / juridique
Michael Page
Reims
France
Expérimenté (3-10 ans)
Construction

