
 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à la Société Energies Réunion – 1 Rue Galabé – Zac Portail – 
Quartier d’affaires Tamarins – 97424 Piton Saint-Leu – BP 226 - ou par mail à recrutement@energies-reunion.com, 

avant le 31 juillet 2017. 
 

Responsable Juridique (H/F) 
  

La société Energies Réunion recrute un/une Responsable juridique. 
 

Missions : 
 

Sous la responsabilité de la Secrétaire Générale, le/la Responsable juridique contribue, met en œuvre, organise et garantit la 
politique achat de la société et de la commande publique. De plus, il/elle est chargé de rédiger et contrôler les contrats conclus 
entre la société et ses actionnaires. Enfin, il/elle apporte son expertise sur l’ensemble des aspects juridiques et est garant de la 
sécurité juridique des actes de la société. 
 

Missions principales  

 Contrôler et planifier la mise en œuvre des procédures, outils et protocoles spécifiques aux achats et à la commande 

publique : 

 Contrôler l'évaluation préalable des besoins ; 

 Élaborer les documents administratifs de cadrage ; 

 Élaborer et piloter les outils et tableau de bord de la commande publique … 

 Superviser la notification et le contrôle des marchés : 

 Assurer le suivi et le contrôle de légalité des actes ;  

 Garantir la motivation des rejets des offres ; 

 Analyser, suivre et anticiper le suivi des contentieux éventuels ; 

 Assurer le reporting des activités auprès de la Direction… 

 Assurer la gestion administrative et juridique des procédures et des marchés liés aux opérations techniques de la société : 

 Contrôler les dossiers des commissions (CAO...), DCE… ; 

 Superviser l’analyse des offres en collaboration avec le service concerné ; 

 Sensibiliser les services sur les risques juridiques, les accompagner dans la préparation, la rédaction et l’exécution des 

marchés ; 

 Optimiser la qualité, les coûts et les délais des procédures ; 

 Garantir la bonne exécution financière et comptable des marchés ; 

 Assurer le bon fonctionnement des organes délibérants : organiser les réunions, convoquer et préparer les documentations ; 

 Assurer le suivi administratif des formalités légales (demandes d’immatriculation…) et des relations avec le greffe ; 

 

Missions secondaires 

 Rédiger et contrôler les contrats passés avec les actionnaires, ainsi que les actes juridiques divers de la société ; 

 Assurer l’assistance et le conseil juridique auprès de la Direction Générale et des services techniques ; 

 Assurer une veille juridique et des recherches juridiques dans le cadre des activités de la SPL ; 

 Assurer l’assistance administrative et juridique des opérations ordinaires et extraordinaires de la société (création de 

sociétés, augmentation de capital…) ; 

 Organiser et suivre le respect du contrôle analogue. 

 

Les missions indiquées ci-dessus ne présentent ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif. 

 
Profil souhaité : 

 Titulaire à minima d’un Bac+5 en Droit ; 

 Expérience de 8 – 10 ans exigée dans un poste similaire ; 

 Expérience en matière de gestion d’équipe souhaitée ; 

 Sens de l’analyse et esprit de synthèse ; Réactivité et disponibilité. 

 
A compétences égales, le poste est également ouvert aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 

 
Modalités : 

Type de contrat : CDI  
Lieu : poste basé à Saint-Leu 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2017. 


