
Intitulé du poste Catégorie statutaire / Corps

Préfigurateur du pôle juridique interministériel Réunion 
Catégorie A (attaché principal a minima 
ou équivalent- fonctionnaire uniquement)

Domaine(s) fonctionnel(s) – référence RIME

Affaires juridiques

Emploi(s) type – référence RIME Code(s) fiche de l'emploi type

Cadre juridique – Consultant juridique FPEJUR 01
FPEJUR02

Localisation administrative et géographique / Affectation

 Préfecture de la Réunion / Secrétariat Général

Vos activités principales

Le contexte     : 

Le poste de préfigurateur du futur pôle juridique interministériel a vocation, à l’issue de la phase de préfiguration,  à assurer
les fonctions de chef du pôle juridique interministériel.  

La mission de préfiguration     :

D’une durée de 3 mois au plus, elle consistera à jeter les bases du futur pôle juridique interministériel, en termes 
d’organisation, de positionnement, de périmètre, de compétences et de moyens humains et matériels puis à formaliser son
organisation et son  fonctionnement. Le préfigurateur devra poursuivre le chantier engagé avec les différents services de 
l’Etat dont le bureau du contentieux de la préfecture, en y associant le cas échéant d’autres services intéressés par la 
démarche de mutualisation. 

Les fonctions de chef de pôle consistent à :
• Conduire,  encadrer  et  animer  l’activité  d’expertise  juridique,  de  conseils  et  de  consultations  juridiques  à  la

demande des administrations adhérantes au pôle 
• Organiser et assurer la défense contentieuse des décisions de l’Etat relevant de la compétence du préfet, devant

le juge administratif voire devant les autres juridictions, selon le périmètre et les compétences du pôle arrêtés à
l’issue de la phase de préfiguration

• Organiser la veille juridique et assurer la diffusion de la culture juridique, par la formation aux techniques et
procédures juridiques ; 

• Eclairer les décisions  du préfet et des chefs de service déconcentrés, au regard de la régularité juridique et des
risques encourus

• Evaluation des risques financiers liés aux contentieux
• Etre l'interlocuteur privilégié des profesionnels du droit (juridictions, avocats, ...)

Vos compétences principales mises en oeuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Expertise
• Compétences juridiques solides 

attendues (cursus de formation initiale et 
continue, expérience professionnelle) 
dans les différents domaines du droit, 
notamment administratif, et leur évolution 

Maîtrise 
• Rédaction de mémoires et de notes 

juridiques
• Structure et fonctionnement de 

l’administration 
• Légistique et procédures de règlement 

des litiges

Pratique
• Les différents outils budgétaire et 

juridique de mutualisation

Expertise
• Aptitude à la conduite de projet dans la

phase de préfiguration ;  
• Capacité de proposition et de 

décision ;
• Animer une équipe et conduire une 

activité ;
• Capacité d’analyse et de rédaction ;
• Perception fine des enjeux ;

Maîtrise
• Gérer la diversité des points de vue ;
• Soutenir la position de l’Etat ;

Expertise 
• rigueur et réactivité ;

Maîtrise
• sens du contact et des 

relations humaines ; 
• capacité d’écoute .



Durée attendue sur le poste : trois ans   

Votre environnement professionnel

• Activités du service :

Assurer l’expertise juridique au profit des administrations de l’Etat adhérentes au pôle, défendre leurs positions dans 
le cadre des procédures contentieuses afin de sécuriser les activités et de défendre les intérêts de l’Etat à La 
Réunion.

• Composition et effectifs du service : 

Service à vocation interministérielle, l’effectif sera arrêté à l’issue de la phase de préfiguration. 

• Liaisons hiérarchiques : le secrétaire général de la préfecture de La Réunion 

• Liaisons fonctionnelles : 
o L’ensemble des services déconcentrés adhérants au pôle ;
o Les services de la préfecture ;
o Les services juridiques des administrations centrales ;

o Les juridictions et autres professionnels du droit;

Qui contacter ? 

MONCLAR Michel michel.monclar@developpement-durable.gouv.fr 0262 40 26 05

JEAN Claire claire.jean@reunion.pref.gouv.fr 0262 23 66 91

Date de la mise à jour de la fiche de poste : août 2015
Poste à pouvoir au 1er janvier 2016.
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