Responsable juridique H/F
METPARK est le 1er opérateur de parkings sur Bordeaux, grâce à ses 160 collaborateurs.
La Régie métropolitaine METPARK est un établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC) qui accompagne les orientations de Bordeaux Métropole et s’adapte aux
nouvelles évolutions des modes de déplacement dans l’agglomération afin de faciliter la
mobilité, notamment douce, de ses administrés.
METPARK veut à l’avenir diversifier ses services (station de lavage, de gonflage, guidage à la
place, espaces réservés aux vélos et aux trottinettes, …) et adapter ses offres liées à la mobilité,
en réponse aux besoins des métropolitains, tout en renforçant la qualité d’accueil dans ses
parkings.
Doté de 31 parcs de stationnement (en superstructure, enclos ou sous-terrain) sur 7 communes
de la Métropole (de Mérignac à Floirac en passant par le centre de Bordeaux), METPARK gère
près de 15 000 places, plus de 10 000 abonnés et 3M de visiteurs horaires annuels.
METPARK c’est aussi les valeurs du service public et de l’égalité Homme/Femme.
METPARK recherche un(e) responsable juridique en CDI.
LES PRINCIPALES MISSIONS (liste non exhaustive) :







Mettre en œuvre la stratégie juridique définie par la direction générale ;
Avoir un rôle de conseil et d’expertise auprès des différents services de la Régie ;
Sécuriser les actes juridiques et orchestrer le suivi juridique des différents projets en
s’assurant de la faisabilité jusqu’à la finalité ;
Gérer les contentieux et précontentieux devant les prud’hommes et les tribunaux
administratifs ;
Rédiger, mettre en œuvre et suivre les actes et documents juridiques divers
(délibérations, contrats, conventions, règlements, AOT, actes d’acquisition) ;
Assurer un rôle de manager auprès de ses collaborateurs.

PROFIL RECHERCHÉ :
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 obligatoirement deux années d’expérience minimum
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.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :





Rémunération : selon votre profil, entre 33 000 € et 50 000 € bruts par an + primes +
tickets restaurant + RTT
Statut : Cadre
Lieu : Bordeaux
Début du contrat : dès que possible

Merci d’envoyer votre curriculum vitae (CV) et lettre de motivation par mail à
recrutement@mtpk.fr
Lire la fiche de poste complète : https://tinyurl.com/k8jh8nnu

