Le Grand Cycle de l’Eau, enjeu d’avenir en Ile de France : participez à l’ambition du Siarce !
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE),
établissement public classé 80-150 000 habitants, fondé en 1958, est aujourd’hui, du fait
d’adhésions et fusions successives avec 10 autres syndicats depuis 2014, l’un des 5
principaux syndicats franciliens dans ses domaines de compétence (Eau potable,
assainissement, GEMAPI-Rivière Essonne et ses affluents et Berges de Seine). Il intervient
sur un périmètre géographique près de 800 Km2 situé sur le territoire de 2 régions (Île-deFrance et Centre Val de Loire) et de 3 départements (Essonne, Seine-et-Marne et Loiret). Il
regroupe 8 communautés d’agglomération et de communes et compte au sein de ses
instances délibérantes des représentants de 68 communes.
Gestionnaire de 11 usines de dépollution, de 2 usines de production d’eau potable, de 902
kms de réseau d’assainissement dont 547 kms de réseaux d’eaux usées et 328 kms de
réseaux d’eaux pluviales, de 990 kms de réseaux de distribution d’eau potable, de 52 bassins
de rétention d’eau pluviales, d’une quarantaine d’ouvrages hydrauliques sur la rivière
Essonne, propriétaire de zones humides, le SIARCE développe des politiques publiques
multiformes et des projets structurants et innovants (production d’énergie renouvelable à partir
de ses STEP et réseaux, process de décarbonatation et de traitement des polluants émergents
sur ses usines de potabilisation, embouteillage d’eau gazéifiée à horizon 2020, Plan Climat
Eau, Air, Energie Territorial, sécurisation de l’alimentation en eau potable de 13 communes du
Sud Essonne polluée au Sélénium, Plan de gestion communaux et intercommunaux de zones
humides, restauration hydromorphologique de cours d’eau et continuité écologique, chantiers
d’environnement, etc.).

Pour les besoins de fonctionnement de ses directions et services, le SIARCE recrute :
pour sa direction Juridique et de la Commande Publique, un / une :
Stagiaire juriste affaires juridiques
Le SIARCE recrute un Stagiaire juriste affaires juridiques pour sa Direction juridique et de la
commande publique qui gère le champ juridique, conventionnel et contractuel et met en
œuvre, avec les directions opérationnelles et supports, la matérialisation des actes juridiques
et de la commande publique de la collectivité.
Missions principales :
•
•
•
•
•
•

Participer à la sécurisation des actes juridiques de la collectivité dans le champ
contractuel, conventionnel et assurantiel.
Rédaction de notes juridiques sur les problématiques concernant le SIARCE
Pré - contrôle de légalité des actes de la collectivité
Suivi de la réglementation et tenue à jour d’une documentation juridique adaptée aux
compétences de la collectivité
Veille juridique active
Participation occasionnelle à l’élaboration des actes de commande publique
(marchés publics / accords-cadre, concessions et délégations de service
publics/Régie).

Profil
Formation troisième cycle en droit public et/ou des collectivités territoriales (M2).
Vous avez des capacités relationnelles et rédactionnelles, le sens de la rigueur, de la
discrétion et de l’autonomie. Organisé, méthodique, rigoureux, doté d'un bon relationnel.
Stage à pouvoir immédiatement pour une durée de 6 mois.

Adresser lettre de candidature + CV à :
M. le Président du SIARCE
58-60 rue Fernand Laguide
91100 CORBEIL-ESSONNES
Ou par courriel : siarce@siarce.fr
Renseignements : www.siarce.fr

