OSC – ADJOINT AU CHEF DE SECTION JURIDIQUE H/F
EMM Paris

» Réf OSC 0D1

DESCRIPTIF DE L'INSTITUTION
La Marine nationale est une des composantes des forces armées et dépend du ministère des Armées. Elle est engagée
en permanence sur toutes les mers par la présence de bâtiments de surface, de sous-marins, d’aéronefs ou de
commandos, qui constituent l'outil maritime de la défense militaire de notre pays. Choisir la Marine, c'est décider de
servir en mer ou sur terre dans un environnement opérationnel ou dans le soutien des unités pour l’acquisition d’une
expérience humaine et professionnelle hors du commun.

ENVIRONNEMENT DU POSTE
Au sein du bureau « organisation-réglementation-transformation » (ORT), dépendant directement du major général
de la Marine (MGM), l’officier intègre la section « juridique » composée de 5 juristes à temps complet (4 personnels
militaires, 1 personnel civil) et 2 juristes réservistes. Cette section est chargée d’appuyer l’état-major de la Marine
(EMM), le commandement et les échelons déconcentrés, sur des sujets juridiques divers. La section juridique du
bureau ORT travaille également avec d’autres bureaux de l’EMM et de l’état-major des Armées (EMA) sur des sujets
juridiques liés aux relations internationales, les finances, les marchés publics, l’innovation etc.

MISSIONS
Missions principales :







Apporter une expertise et un conseil juridique généraliste dans l’interprétation et l’application de la
réglementation « défense », en droit administratif, marchés publics, droit des contrats, droit à l’image/droit
des marques, etc. au profit des bureaux de l’EMM, du commandement et des échelons déconcentrés ;
Veiller au respect des règles de droit international et interne au ministère ;
Assurer un contrôle de légalité des actes administratifs soumis à son visa en matière de
conventions/protocoles liant la Marine à des organismes extérieurs (industriels, personnes morales, autres
administrations etc.) ;
Elaboration et examen de projets d'arrangements techniques couvrant les activités à caractère bi ou
multilatéral de la Marine seule ou dans un cadre interarmées.

Missions annexes :
 Représentation du chef de la section juridique lors de réunions de travail.
En fonction du profil de l’officier retenu et de ses appétences, les missions pourront être amenées à évoluer,
notamment vers des tâches d’encadrement.

LIEU DU POSTE
Poste basé à Balard (Paris 15e). Formation Initiale d'Officiers de 3 semaines à l'Ecole navale (29).

DURÉE
Contrat de 4 ans (renouvelable).
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STATUT
Poste sous statut militaire.

PROFIL RECHERCHÉ





Master 2 en droit public indispensable ;
Maîtrise de la langue anglaise ;
Capacité à travailler en équipe, organisation, diplomatie, réactivité, dynamisme, adaptabilité, discrétion ;
Des connaissances en marchés publics, en droit des contrats ou en propriété intellectuelle seraient un plus.

CONDITIONS POUR POSTULER




Savoir nager ;
Être physiquement et médicalement apte ;
Être âgé de 24 ans minimum au 1er janvier de l’année de recrutement.

REMUNERATION





Statut d’officier commissionné : rémunération initiale à définir en fonction de l’âge et du profil, possibilité
d’être recruté au-delà de la limite d’âge de 30 ans ;
Le/la titulaire pourra être logé(e) sur une base militaire avant de pouvoir prétendre à un logement défense à
l’issue de sa période d’essai (6 mois) ;
Avantages SNCF : tarif à -75% pour déplacements professionnels et personnels ;
45 jours de permissions annuelles.

DATE LIMITE DE RECRUTEMENT
Poste à pourvoir dès que possible.
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