Juriste Aménagement

Le défi de participer à la livraison des ouvrages pour les Jeux Olympiques et Paralympique de 2024 ne vous
fait pas peur et au contraire éveille en vous des idées neuves, ambitieuses et disruptives ? Vous cherchez à
rejoindre une entreprise agile qui porte un projet national, où vous pourrez allier responsabilités et
créativité ? Les équipes de la SOLIDEO donnent à tous le droit de proposer, d’essayer.
SOLIDEO, établissement public industriel et commercial de l’Etat créé par la loi du 28 décembre 2017, est
en charge de la livraison des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
La SOLIDEO est à la fois aménageur et chargée des investissements publics dans le cadre de cet événement
mondial. Elle a la responsabilité opérationnelle en termes de programmation, de maîtrise des coûts et des
délais, aussi bien, sur les projets dont elle a la maîtrise d’ouvrage directe (village olympique et village des
médias) que sur les projets dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à d’autres collectivités publiques ou
opérateurs privés.
Les ouvrages financés et supervisés auront une double vie, ils seront dédiés aux Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024, puis reconvertis en logements, bureaux, équipements publics.
Ils sont aussi porteurs d’une forte ambition en termes de développement durable, et d’une exigence
impérieuse de respect des coûts prévisionnels.
Dans ce cadre, La SOLIDEO recherche un Juriste généraliste expérimenté en urbanisme, aménagement et
environnement (H/F) en CDI, talentueux, désireux de partager et contribuer à l’aventure olympique.
Missions / responsabilités / activités principales :
Au sein du Secrétariat Général, direction juridique, vous assurez une mission de conseil d’expertise auprès
de la direction et des opérationnels de la société en vue de sécuriser juridiquement l'ensemble des activités
de la société. Vous intervenez dans les domaines du droit de l’aménagement (notamment dans la mise en
place et le suivi des procédures de ZAC), de l’urbanisme règlementaire et opérationnel (notamment
autorisation d’urbanisme, adaptation des documents d’urbanisme), de l’assurance et de l’environnement
(notamment étude d’impact, évaluation environnementale, pollution).
Le/la candidat(e) intervient dans la mise en place et suivi des procédures judiciaires :
o Assure la gestion et la défense des intérêts de la société dans les dossiers qui lui sont confiés en relation
avec les intervenants extérieurs et la direction générale,
o Prépare les dossiers contentieux, donne les instructions et transmet les pièces nécessaires aux avocats
o Engage les procédures judiciaires en liaison avec les avocats et conseils extérieurs
o Recherche les solutions permettant la résolution efficace du litige en termes de coûts et de délais

1

Juriste Aménagement

o Etablit des tableaux de bord de suivi des contentieux
Dans le cadre de l’assistance et du conseil juridique à la direction générale et aux directions
opérationnelles, le/la candidat(e):
o Apporte une assistance juridique lors de réunions avec partenaires extérieurs
o Rédige des consultations en réponse à une demande ou destinées à l’information des directions et
services concernés
o Vérifie et propose des clauses juridiques pour les documents pouvant engager la responsabilité de la
société
o Participe à l’élaboration des présentations relative à l’approfondissement juridique de thèmes majeurs
pour l’entreprise
o Participe à la gestion des dossiers d’acquisitions foncières (BE) ou de cessions (commercialité)
o Apporte son expertise auprès des opérationnels : notes d’information sur les contrats, consultations…
Veille juridique :
o Assure un rôle de veille juridique sur la réglementation et la jurisprudence, et propose les adaptations à
conduire dans les modes de fonctionnement afin de garantir et de maintenir la conformité des activités
de la société avec la réglementation et prévenir les risques.

Profil / Formation / Expérience
Titulaire d’un Master II de Droit Public avec une forte expérience en Urbanisme, Aménagement et
Environnement, vous avez une forte expérience de 5 ans, a minima, au sein notamment de collectivités,
d’aménageurs et d’établissements publics. Au-delà de vos solides connaissances techniques, vous faites
valoir analyse, rigueur, aisance rédactionnelle et sens pédagogique.
Votre pragmatisme, votre dynamisme, votre autonomie et votre enthousiasme seront garants de votre
intégration dans notre équipe.

Compétences et qualités requises
• Parfaite connaissance du droit de l’urbanisme, aménagement, environnement
•

Bon relationnel

•

Sens des priorités

•

Force de proposition

•

Bonne communication orale et écrite

•

Respect de la confidentialité

Lieu de travail : 18 rue de Londres 75009 Paris, siège de la Solideo.

Pour candidater merci d’envoyer votre CV à l’adresse : recrutement@ouvrages-olympiques.fr avec la
référence suivante : Juriste Aménagement
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