MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général

FICHE DE POSTE

Direction des ressources humaines
Intitulé du poste : Chef du bureau des affaires juridiques de l’eau et de la nature

N° VISIOM Poste
Voie d’accès

Durée d’occupation min-max

Évolution possible

Sortie ENA, mutations internes,
externes (détachement, PNA)

3 ans minimum

Vers des fonctions supérieures (adjoint
sous-directeur, sous-directeur),
vers collectivités locales, directions des
affaires juridiques d'autres ministères

Classement des postes par groupes de
fonction
Catégorie d’emploi

2
A+

Famille(s) professionnelle(s

Administration générale-affaires juridiques

Emploi(s)-type(s) de rattachement
Correspondance RIME

Chargé d'une entité juridique
Cadre juridique

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou
autre décomposition de l’organigramme
Localisation

SG / DAJ / AJEUH /AJEUH3

Bureau des affaires juridiques de l'eau et de la nature
La Défense (Grande Arche sud)

Vacance poste et motif recrutement

Poste vacant au 1er décembre 2017

Titulaire précédent (nom, grade …)

Audrey MILON, Première conseillère de TA CAA, détachée sur un poste
d’administrateur civil

Nom et fonction du n+1

Vincent MONTRIEUX, sous-directeur

Missions (raison d’être du poste) :
- Assurer la défense des intérêts de l’État devant les juridictions administratives ;
-Assurer une mission de conseil et d'assistance juridiques auprès des services (directions d'administration
centrale, services déconcentrés, établissements publics)
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Environnement du poste – Contexte et description du service :
Contexte et environnement professionnel : Placée au sein du Secrétariat général du ministère, la direction des affaires
juridiques déploie son activité dans le domaine contentieux (en contentieux administratif, elle défend les intérêts des
ministères chargés de l’environnement et de l’urbanisme en première instance, en appel et en cassation ; elle est le
correspondant de l'agent judiciaire de l’Etat), en matière de légistique (elle soutient ainsi les directions du ministère dans
l'élaboration des textes législatifs et réglementaires, veille à la transposition des directives communautaires et l'adaptation du
droit national aux règlements communautaires et coordonne d'une manière générale la production normative du ministère)
et effectue des prestations de conseil à l'attention des directions générales, du cabinet et des services déconcentrés dans
tous les champs de compétence du ministère. Elle assure une mission de veille juridique et de diffusion des connaissances
juridiques.
La direction des affaires juridiques comprend, outre le pôle ressources et greffe et la mission publication et ingénierie
normative :
–la sous-direction des affaires juridiques de l’administration générale;
–la sous-direction des affaires juridiques de l’environnement,de l’urbanisme et de l’habitat ;
–la sous-direction des affaires juridiques de l’énergie et des transports.
La sous-direction des affaires juridiques de l’environnement, de l’urbanisme et de l’habitat
La sous-direction est saisie des questions juridiques et des projets de lois et décrets relatifs à l'environnement, à
l'urbanisme, à l’aménagement, au logement et à la construction. Elle traite le contentieux de notre pôle ministériel dans ces
domaines.
Elle comprend :
–le bureau des affaires juridiques de l’urbanisme et de l’aménagement ;;
–le bureau du droit général de l’environnement ;
–le bureau des affaires juridiques des risques pour l’environnement ;
- le bureau des affaires juridiques de l’eau et de la nature ;
- le bureau des affaires juridiques du logement et de la construction.
Description de l'unité d'affectation : Le bureau traite, en lien avec la direction générale de l'aménagement, du logement et
de la nature (DGALN) du contentieux non déconcentré dans le domaine de l'eau et de la nature (protection de la faune
sauvage et de la flore, espaces naturels, chasse, police de l’eau...). Il est consulté sur les projets de textes dans ces
matières et apporte aux services déconcentrés son appui et son analyse en ces domaines en liaison avec la DGALN.
Tant dans le cadre de ses activités de conseil sur les textes ou sur des sujets ponctuels que dans celui du
traitement des contentieux, le bureau est amené à traiter de dossiers présentant des enjeux importants en termes
environnementaux ou économique : Espèces protégées (loup, ours), Notre-Dame-des-Landes, ....
De manière générale, les contentieux relatifs à l’eau et à la nature sont politiquement sensibles au plan tant
national que local, ce qui nécessite des relations étroites avec les directions techniques et les préfectures. Le
bureau assure également une veille de jurisprudence qui doit lui permettre d'informer les directions concernées des
évolutions de jurisprudence et de les alerter sur les difficultés d'application des textes législatifs et réglementaires.
Enfin, le bureau est amené à émettre un avis sur des projets de textes de portée nationale (lois, ordonnances,
décrets, ) en veillant à leur qualité juridique, à leur cohérence et à leur applicabilité.
Enjeux et dossiers principaux du poste :
Le chef de bureau encadre l'équipe de chargés d'études juridiques (organisation du bureau, gestion du personnel…), avec le
soutien du secrétariat-greffe placé auprès de la sous-direction. Il révise les mémoires contentieux rédigés par les chargés
d'études juridiques du bureau (mémoire sen défense, requêtes d'appel et pourvois en cassation), mémoires qui sont produits
devant les cours administratives d'appel et le Conseil d'État.
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Il assure le suivi des questions prioritaires de constitutionnalité intéressant le domaine couvert par le bureau et révise les
mémoires préparés par les chargés d'études juridiques produits devant le Conseil d'État et le Conseil Constitutionnel.
Il intervient sur les questions de principe, en appel et en cassation, y compris dans les contentieux décentralisés. Il peut
assister les services déconcentrés, chargés du contentieux de première instance.
Avec son équipe, il participe également à l'élaboration des textes législatifs ou réglementaires en donnant des avis juridiques
sur les projets de textes et en assistant, le cas échéant, aux réunions au Conseil d'État (réunions de travail, réunions de
section,...).
Il assure une mission de conseil auprès des services déconcentrés et après des directions d'administration centrale
concernées (DGALN).
Le bureau dispose d'un adjoint (attaché principal), de quatre chargés d'étude de catégorie A.
Management :
Exercé dans le poste

Positionnement dans la structure

Encadrement du bureau, participation à des groupes de
travail, des groupes projet

Sous l'autorité du sous-directeur et de son adjoint
Le chef de bureau est secondé par un adjoint

Relations internes et externes :
Au sein de la DAJ : avec les autres bureaux de la sous-direction (droit communautaire, urbanisme, droit des
installations classées pour la protection de l’environnement et droit pénal), avec les bureaux des deux autres sousdirections.
Au sein de notre pôle ministériel avec la DGALN :

–

–
–

Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) : Sous-direction de l'action territoriale et de la législation de l'eau,
Sous-direction des espaces naturel et Sous-direction de la protection et valorisation des espèces et de leurs
milieux ;
Direction de l’habitat et de l’urbanisme et des paysages (DHUP) : Sous-direction de la qualité du cadre de vie ;
Avec les services déconcentrés Pôles juridiques des directions départementales des territoires (DDT) et des
directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), préfectures.

Hors ministère :
- Autres ministères (en charge notamment de la santé et de l’agriculture) ;
- Greffes des juridictions administratives.
Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :
En matière de contentieux administratif et de questions prioritaires de constitutionnalité, responsabilité directe en
ce qui concerne le respect des délais mais responsabilité souvent partagée pour le contenu des mémoires et des
requêtes lorsqu'il faut tenir compte des positions de la DGALN et des préfectures et parfois de la hiérarchie ou du
Secrétariat général du gouvernement.
Responsabilité en matière de gestion technique et humaine du bureau
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Compétences nécessaires et/ou à développer :
Compétences techniques

Bonnes connaissances en droit public (en particulier en contentieux administratif),
indispensables.
Connaissance des techniques de rédaction de mémoires contentieux
et du droit de l'environnement appréciées.
Maîtrise des outils bureautiques courants

Compétences transversales

Sens de l'organisation, capacité à mobiliser et compléter ses connaissances et
proposer des solutions adaptées aux problèmes posés

Compétences relationnelles

Aisance dans l'expression écrite
Capacité à exposer oralement et à défendre une argumentation juridique
Capacité à travailler en équipe
Capacité à gérer une équipe

Modes d’acquisition

Formation initiale privilégiée s'agissant des compétences techniques, expérience et formation
continue pour les autres. Parcours de professionnalisation à envisager, le cas échéant.

Profils recherchés, antériorité éventuellement nécessaire :
Juriste publiciste, ayant si possible une expérience dans un service contentieux ou une juridiction administrative
Conditions de travail :
Matérielles

Horaires et saisonnalités

Bureau individuel

Contraintes liées à la nécessité
d'assurer une permanence dans
l'encadrement du bureau

Contraintes inhérentes à un immeuble
grande hauteur (climatisation...)

Contacts :

Vincent MONTRIEUX, sous-directeur
vincent.montrieux@developpement-durable.gouv.fr
01 40 81 36 54
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Conditions particulières

