
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Localisation : 

Campus de Paris (151 BD de 

l’Hôpital, 75 013 Paris) 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible immédiatement 

 

Unité d’affectation : Direction 

Générale 

 

Emploi de catégorie B 

Poste ouvert aux titulaires et aux 

contractuels (CDD 1an 

renouvelable)  

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

Areski OUAZIR  

Responsable Service Qualité et 

Contrats : 

areski.ouazir@ensam.eu  

 

 

Laure MIAN 

Chargée de recrutement 

Laure.mian@ensam.eu 

 

 

 

 
ASSISTANT JURIDIQUE H/F 
 

Contexte 

Grande école d’ingénieurs, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il 

est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses 

missions sont celles d'un établissement public d’enseignement supérieur : 

formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

L’assistant(e) juridique travaille au sein du Service Qualité et Contrats qui 

dépend de la Direction Administrative et Financière (DAF). La DAF est l’une 

des directions de la Direction Générale Adjointe des Ressources et Pilotage.  

 

 

Missions 

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique directe du Responsable du Service 

Qualité et Contrats au sein de la Direction Administrative et Financière (DAF), 

l’assistant(e) juridique aura pour mission principale le suivi administratif des 

actes juridiques. 

 

Activités : 

 

Ses activités seront les suivantes : 

 Lecture des contrats et enregistrement des éléments contractuels dans 

notre logiciel de gestion 

 Gestion du suivi administratif des actes juridiques (saisir, contrôler, 

mettre en forme, scanner, diffuser) 

 Etablir et suivre les parapheurs (circuit de signature et de validation 

des conventions) 

 Traitement du courrier (réception et transmission) en lien avec le 

périmètre du service 

 Communiquer les informations à différents services 

 Classer et archiver la documentation du service 

 

Compétences requises  

Savoir 

- Connaissance générale de l’organisation de l’établissement  

- Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de 

secrétariat 

- Connaissance juridique de base 

- Qualités rédactionnelles 

- Maîtrise de l’outil informatique et des outils de bureautique (Word, 

Excel, PowerPoint…) 

Savoir-faire 

- Capacité d’organisation et de polyvalence 

- Capacité à dialoguer avec les professionnels, personnels et usagers de 

l’établissement 

- Capacité à travailler en équipe 

 

Savoir-être 

- Capacités relationnelles 

- Autonomie et qualités organisationnelles 

- Rigueur, réactivité, sens du service. 

 

Profil 

- Première expérience d’assistant juridique ou d’assistant R.H. ayant 

permis d’acquérir des bases de connaissances en matière de droit 

des contrats 
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