
 

 

Responsable juridique H/F 
 
 

METPARK est un établissement public créé par Bordeaux Métropole, leader du 
stationnement en ouvrage sur l’agglomération bordelaise. Avec près de 150 salariés, nous 
gérons près de 15000 places sur 32 parcs de stationnement en ouvrages souterrains et 
aériens, en enclos, ainsi que la fourrière automobile. En plein développement, METPARK 
constructeur et gestionnaire est engagé dans un plan stratégique quinquennal de 60Md’€ 
pour réhabiliter l’ensemble de ses parkings et devrait exploiter d’ici 2 ans 1000 places 
supplémentaires ainsi que 2 nouveaux parkings. 
 
METPARK recherche un(e) responsable juridique en CDI. 
 
Le ou la responsable juridique met en œuvre la stratégie juridique définie par la direction 
générale. Il (elle) a un rôle de conseil et d’expertise auprès des différents services de la Régie. Il 
(elle) sécurise les actes juridiques et orchestre le suivi juridique des différents projets en 
s’assurant de la faisabilité jusqu’à la finalité. Il (elle) gère également les contentieux et 
précontentieux devant les prud’hommes et les tribunaux administratifs. Il (elle) rédige, met 
en œuvre et suit les actes et documents juridiques divers (délibérations, contrats, 
conventions, règlements, AOT, actes d’acquisition). Il (elle) devra assurer un rôle de manager 
auprès de ses collaborateurs. 

 
Rigoureux(se), autonome et loyal(e), vous aimez la polyvalence. Travailler en transversalité est 
l’un de vos points forts, vous êtes force de proposition et maitrisez les règles et procédures 
des contrats complexes. 
 
Vous avez un master 2 en droit public et deux années d’expérience sur un poste similaire. 
Vous avez également des connaissances en droit de la commande publique, en droit des 
assurances et en droit social. Une expérience en collectivité territoriale ou dans un 
établissement public serait appréciée. 
 
Ce poste est basé à Bordeaux.  
 
Rémunération : selon profil (entre 33 000 € bruts et 46 000 € bruts par an + primes + tickets 
restaurant) 
Statut : Cadre 
   
A pourvoir dès que possible. 
 
Lire la fiche de poste complète :  
https://www.mtpk.fr/wp-content/uploads/2021/11/Fiche-de-poste-responsable-juridique.pdf 

Merci d’envoyer votre curriculum vitae (CV) et votre lettre de motivation par mail à 
recrutement@mtpk.fr 

https://www.mtpk.fr/wp-content/uploads/2021/11/Fiche-de-poste-responsable-juridique.pdf
mailto:recrutement@mtpk.

