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RESPONSABLE JURIDIQUE DES CONTRATS 

Réf 22-I063 

 

Descriptif du poste 

Rattachée/rattaché au Chef du Service Ingénierie Contractuelle au sein du Département des Affaires 
Juridiques de la Direction de la Stratégie, du Pilotage et des affaires Juridiques, votre mission de 
responsable juridique des contrats consistera principalement à assurer la sécurité juridique des 
contrats auxquels le GPMM prend part, de leur élaboration / passation jusqu’à leur exécution, et 
prendre en charge le pilotage des éventuels contentieux en lien avec ces procédures et contrats, en 
s’appuyant sur les services opérationnels en charge des projets. 

Le poste consistera à assurer principalement les missions suivantes :  

1) Accompagnement dans la création et la gestion de sociétés et participations du GPMM, 
dans la création ou la participation au sein d’associations, fondations, etc.  
- Assistance à la détermination du montage  
- Rédaction des actes constitutifs  
- Assistance à la prise de décision 
- Conseil ponctuel dans l’exécution 
- Assistance juridique pour les litiges et contentieux, en lien avec les avocats 

2) Assistance et conseil dans l’élaboration des projets de partenariats institutionnels, 
commerciaux et culturels (contrats de partenariats, subventions, formations, etc.) :  
- Relecture des projets de contrats soumis et avis juridiques 
- Lien avec les avocats-conseil du GPMM, assistance aux négociations 

3) Assistance et conseil dans la passation et l’élaboration des montages d’opérations 
foncières / immobilières et de concessions : 
- Participation au montage d’opération permettant d’intégrer la dimension juridique 

dès la phase amont des projets, participation aux groupes projets, et au choix du 
montage contractuel, préconisations  

- Participation aux procédures de passation (appels à projets, appels à concession) : 
élaboration des AAPC, RC, vérification des CC, participation aux commissions 
d’analyse, vérification des rapports ou rédaction de la contribution du service à ces 
rapports, rédaction des actes relatifs à la finalisation de la procédure et notifications 

- Rédaction de projets de contrats sous le pilotage des services opérationnels 
- Participation aux négociations contractuelles 
- Lien avec les avocats, assistance juridique 

4) Participation à la sécurisation des politiques contractuelles 
- Assistance à l’élaboration de modèles-type d’actes, de fiches, et de guides de 

procédure destinés aux services rédacteurs  
5) Conseil juridique ponctuel aux Directions en matière de contractualisation, d’exécution 

des contrats, ou dans des domaines en lien avec les contrats.  
6) Gestion des missions externalisées  
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- Rédaction des marchés subséquents pour les prestations d’avocats 
- Lancement, gestion et suivi financiers des marchés subséquents  

 

Le poste est basé à Marseille et est à pourvoir en CDI.  

L’organisation du travail est sur 4 jours par semaine. 

La rémunération brute annuelle contractuelle est de 47 338,85 € minimum selon expérience. 

Profil recherché 

Titulaire d’un master 2 en droit privé ou public des affaires, vous avez une expérience d’au moins 3 ans 
dans un service juridique ou un cabinet d’avocats. Une expertise dans le domaine portuaire serait un 
plus. 

Vous parlez couramment anglais. (Anglais juridique apprécié) 

Vous êtes titulaire du permis B. 

Dotée/doté d'un excellent relationnel, vous êtes autonome rigoureux et méthodique.  

Vous aimez travailler en équipe dans le respect absolu de la confidentialité. 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine qui emploie 1000 salariés, alors envoyez-
nous votre candidature ! 

A propos du port de Marseille Fos 

Acteur majeur du commerce international, situé sur deux corridors de transport européens, le port de 
Marseille Fos se positionne comme la porte d’entrée du sud de l’Europe. La synergie de ses deux 
bassins conforte Marseille comme port de proximité en Méditerranée pour les marchandises et les 
passagers tandis que Fos se caractérise par sa dynamique de port mondial pour l’industrie et la 
logistique dédiées au grands flux intercontinentaux. Aujourd’hui hub mondial pour les datas dans une 
approche du territoire toujours plus smart, leader européen dans le branchement électrique à quai et 
l’avitaillement des navires en GNL, le port de Marseille Fos mise sur une croissance économique 
durable par un aménagement industriel responsable et innovant favorisant l’économie circulaire. La 
dynamique des projets portuaires sur les deux bassins conforte le rôle structurant du port de Marseille 
Fos au sein de son espace métropolitain et son rayonnement sur l’échiquier des ports mondiaux. 


