
 Ville de 32 500 habitants (surclassée 40-80 000 habitants) au cœur de la 

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Trappes-en-Yvelines connaît une forte 

croissance résidentielle, économique et démographique, portée par des programmes de rénovation 

urbaine ambitieux. 

 

Juriste Droit Public H/F 

Référence : TRAPPES/JURISTE/STAGE 

Stage d’une durée de 6 mois à compter de janvier/février 2019 

 

Missions et finalités du stage : 

Vous serez en capacité d’être un appui auprès des élus et des services mais aussi d’apporter 

en amont une expertise juridique dans les domaines variés du droit. Rédiger des actes et 

contrats  seront une des finalités du poste. Etablir une veille juridique et former les acteurs 

internes d’une collectivité territoriale seront une des capacités maitrisées à l’issu de ce stage. 

Activités du stagiaire : 

Assistance et conseil juridiques auprès des élus et des services : 

- Apprentissage dans l’accompagnement au conseil des élus et les services et les alerter 

sur les risques juridiques 

- Apprendre à anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la collectivité 

- Communiquer et adapter la formulation des propositions et solutions en fonction de 

l'interlocuteur 

- Apprendre à accompagner les services dans l'élaboration et le suivi des projets 

 

Contrôle préalable des actes juridiques : 

- Contrôler les actes juridiques émis par les services 

- Sensibiliser les services et les élus sur les risques encourus par la collectivité (agents, 

élus) 

- Informer et sensibiliser les différents services au processus de contrôle préalable des 

actes 

Préparation du conseil municipal : 

- Aide à la préparation du conseil municipal et des différentes instances de la collectivité 

 

 

Relations Fonctionnelles : 

En interne : 

- Toutes les directions et services de la commune 



- Les agents de la commune 

- Les représentants du personnel 

En externe :  

- Administrations publiques, CIG, Collectivités territoriales et administrations, avocat,… 

 

Conditions de recrutement :  

Connaissances et prérequis : 

- Etudiant en Master 2 professionnel Spécialité Droit public 

- Droit public : droit des collectivités locales, fonction publique territoriale, droit de la 

commande publique 

Savoir-faire : 

- Raisonnement juridique 

- Capacités rédactionnelles 

Savoir être : 

- Discrétion professionnelle 

- Rigueur et organisation dans le travail au quotidien 

- Forte capacités relationnelles 

- Adaptabilité  

 

 

 

Pour candidater 

 

Veuillez adresser votre Curriculum Vitae et lettre de motivation à recrutement@mairie-

trappes.fr en précisant la référence TRAPPES/JURISTE/STAGE ou bien par courrier à l’attention 

de Monsieur le Maire au 1, place de la République – CS 90 544 – Trappes Cedex. 
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