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Les challenges et les environnements de haute disponibilité vous attirent et vous 
souhaitez vous épanouir dans un environnement aéroportuaire, pluridisciplinaire et 
innovant. Alors rejoignez-nous ! Dans le cadre du renforcement de ses équipes, la 

SAGEB recherche  

 

Un/une Responsable Juridique 

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Sous l’autorité du Directeur administratif et financier, le ou la responsable juridique 
aura en charge la sécurisation juridique et le traitement des dossiers relevant du 
domaine juridique de la SAGEB. Il proposera la politique de riposte juridique de la 
SAGEB face aux problématiques rencontrées. 

Il/elle conseillera sur le plan juridique les différentes directions de l’aéroport, traitera 
et suivra les contentieux, assurera la veille juridique, la rédaction ou la mise à jour des 
documents contractuels de la société vis-à-vis des clients, des usagers, des partenaires 
et des fournisseurs. Il suivra l’ensemble du dossier des assurances. 

Sa formation universitaire et son expérience devront lui permettre d’être autonome 
et de présenter au chef de service, pour approbation, des dossiers aboutis et sécurisés. 

Le ou la responsable juridique pourra avoir recours à des avocats spécialisés. 

 

PROFIL ATTENDU : 

- Formation en droit public (master 2) avec spécialisation en droit des contrats 
publics  

- Expérience de 5 ans minimum en entreprise et / ou cabinet d'avocats et/ou au 
sein d’un organisme public ; connaissance des procédures en référés 
précontractuels et contractuels appréciée. 



  
 

   

 

- Maîtrise de l’environnement juridique d’une délégation de service public 
- Maîtrise des règles de la domanialité publique 
- Approche pragmatique des dossiers 
- Qualités rédactionnelles 
- Réactivité et disponibilité 
- Capacité à être polyvalent 
- Rigueur 
- Anglais professionnel 
 

Poste basé à l'aéroport de Paris-Beauvais (60 - Tillé) 

Poste sous statut cadre  

 

Les personnes souhaitant se porter candidates doivent adresser leur dossier de 
candidature (lettre de motivation + cv) avant le 31 aout à Synergie à l’attention de 

Mr Kevin BELLAMY à l’adresse suivante : beauvais@synergie.fr  
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