
 

La Communauté de Communes du Genevois 
recrute  

un(e) Juriste au sein de la Maison Transfrontière de Justice et du 

Droit située à Saint-Julien-en-Genevois.  

Remplacement d’un congé maternité,  
à temps plein, à compter du 4 janvier 2021 

Employeur  
Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de communes du Genevois 

(CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes sont réunies depuis plus 

de 20 ans au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire, 

développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité, eau et 

assainissement, déchets, action sociale et petite enfance,…) ; 200 agents au service de 45 000 

habitants ;  

Descriptif de l’emploi  
Sous l’autorité de la coordinatrice de la Maison Transfrontière de Justice et du Droit, vous assurerez 

l’orientation et l’information juridique des usagers dans le cadre du point d'accès au droit de la 

Maison Transfrontière de Justice et du Droit de Saint-Julien-en-Genevois. 

 

Descriptif des missions   
Vous effectuerez notamment les tâches suivantes : 

 Animer le point d'accès au droit :  

 Assurer une première information au public, 

 Assurer l’accès au droit français, 

 Assurer l’accès au droit du travail suisse, 

 Réorienter le public vers le ou les services aptes à répondre à sa demande. 

 Assurer la gestion juridique :  

 Assurer la veille juridique, 

 Tenir les statistiques du point d'accès au droit. 

 Remplacer l’agent d’accueil durant ses absences : 

 Accueillir et orienter physiquement et au téléphone les usagers de la Maison 

Transfrontière de Justice et du Droit, 

 Assurer une première information au public, 

 Gérer les rendez-vous des différents intervenants de la Maison Transfrontière de 

Justice et du Droit, 

 Tenir les statistiques de l’accueil 

 Enregistrer les procédures judiciaires traitées par la Maison Transfrontière de Justice 

et du Droit. 

 Participer, en appui de la coordinatrice, aux actions de prévention et de sensibilisation :  

 Intervenir auprès des publics ciblés. 

 Participer aux réunions de travail. 

 Assurer un minimum de continuité à la mission RGPD (protection des données) portée en 

parallèle de ses missions principales par l’agent remplacé  

 



 

Profil recherché 
Savoirs et compétences  

 Diplômes requis : licence de droit minimum, idéalement master 1 de droit. 

 Bonnes connaissances du droit privé : droit de la famille, droit du travail, droit du logement, droit 

pénal, procédures civiles d’exécution… 

 Connaissances juridiques transfrontalières, et particulièrement en droit du travail suisse, 

appréciées. 

 Bonnes connaissances des partenaires judiciaires, associatifs et sociaux en France et en 

Suisse. 

 Connaissances informatiques. 

 Qualités rédactionnelles. 

 Capacité d’analyse. 

 Expérience professionnelle souhaitée. 

Qualités requises 

 Sens du travail en équipe. 

 Sens du dialogue et capacité d’écoute. 

 Polyvalence et facilité d’adaptation. 

 Discrétion et confidentialité. 

 

Conditions requises  
 Formation juridique indispensable : maîtrise du droit français. 

 Permis B. 

 

Contraintes particulières  
 Large spectre de connaissances juridiques nécessaires. 

 Nécessité d’être toujours deux personnes présentes pour pouvoir ouvrir la structure. 

 Horaires de travail non flexibles : présence obligatoire sur les plages horaires d’ouverture au 

public.  

 

Modalités pratiques  
 Temps de travail : 35h, réparties sur 4.5 jours (du lundi au vendredi 12h30)  

 Contrat à durée déterminée de 6 mois 

 Recrutement par voie contractuelle  

 Rémunération statutaire, régime indemnitaire, action sociale en fonction de la durée du contrat 

 

Date du jury: novembre 2020      Poste à pourvoir : 4 janvier 2021  

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, à :  
M. Le Président 

Communauté de Communes du Genevois 

Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna 

38 rue Georges de Mestral 

74166  St Julien en Genevois cedex 

Ou par mail : rh@cc-genevois.fr           Avant le 18/10/2020 

Renseignements auprès de: Emilie BOSSONNEY – Coordinatrice de la MTJD –Tel: 04 50 74 86 86  

 


