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1.

15/06/2022

Finalités de la fonction :
Sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier, le/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.
Le /la responsable juridique assurera le rôle de délégué à la protection des données (DPO) de l’Aéroport
Paris-Beauvais. Il sera le point de contact de l'autorité de contrôle (CNIL) sur les questions relatives au
traitement des données à caractère personnel.
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/la responsable juridique pourra avoir recours à des avocats spécialisés.

2.

Taches / fonctions :
Domaine d’intervention

Tâches / Fonctions
-

Réaliser la veille juridique et réglementaire concernant les
entités adjudicatrices soumis à l’ordonnance n°2015-899 du
23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

-

Elaborer, rédiger l’ensemble des documents contractuels des
achats de fournitures courantes et services et des marchés
de travaux,

-

Participer à la rédaction et procéder à la publication des avis
d’appels publics à la concurrence des marchés de fournitures
courantes et services et de travaux,

-

Réaliser, en collaboration avec les Directeurs de service
concernés et le Responsable des achats les rapports
d’analyse des offres des marchés de la SAGEB,

-

Être garant de la sécurisation juridique des procédures
d’achat,

-

Participer au suivi de l’exécution des marchés (avenants,
décisions de reconduction etc.),

-

Participer au contrôle de la bonne exécution par les titulaires
des engagements contractuels (mise en demeure,
application des pénalités et résiliation des contrats),

Commande publique/ achats
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-

Rédiger et publier des consultations publiques pour
l’attribution de surfaces commerciales sur le domaine public
aéroportuaire, apporter un avis sur les risques contractuels

-

Rédiger et assurer le suivi complet des conventions
d’autorisation d’occupation du domaine public pour
l’ensemble des occupants de la plateforme (commerces,
services de l’Etat, aviation générale, prestataires de service,
sous-traitants et autres occupants).

-

Assurer une veille juridique et réglementaire dans le
domaine du droit des transports et de l’aviation civile (et
notamment les règles émanant des autorités de surveillance
et de régulation),

-

Élaborer et proposer des adaptations aux conditions
générales d’accès, de circulation et de stationnement de
l’Aéroport,

-

Élaborer et proposer des adaptations aux conditions
générales de ventes du service de la liaison par autocar entre
l’Aéroport et Paris,

-

Rédiger et proposer des mises à jour des conditions
générales d’utilisation du site internet et de la boutique en
ligne pour les services vendus par la SAGEB.

-

Suivre l’exécution des marchés des assurances de la SAGEB
(Dommages aux biens, flotte automobile et engins de piste,
RC non-aéronautique, protection juridique, bagages
transportés…),

-

Suivre l’exécution des marchés de l’assurance RC
aéronautique dans le cadre du groupement d’achat piloté
par l’Union des Aéroports Français,

-

Assurer en relation avec les services concernés le suivi du
parc des matériels, véhicules et engins de piste dans le cadre
de l’exécution des contrats d’assurance dommages aux biens
et flotte automobile (valeur des biens assurés, ajout ou
retrait de matériels etc.),

-

Assurer les déclarations et le suivi des sinistres.

-

Traitement et suivi des contentieux : Contribuer à la gestion
des contentieux en droit public avec l’aide des cabinets
d’avocat

-

Gérer les relations avec les différents cabinets d’avocats y
compris la négociation des honoraires ou appel d’offres si
besoin, le suivi qualitatif et la facturation

Droit de la concurrence

Assurances

Suivi des contentieux et relations avec les
avocats

Définition de fonction
FOR RH 16

Intitulé du poste : Responsable Juridique
Rattachement hiérarchique : Directeur Administratif et Financier

Conseil juridique

Missions liées au rôle de délégué à la
protection des données

Secrétariat Juridique

Version 5
15/06/2022

-

Assurer la veille juridique,

-

Produire des notes juridiques sur des problématiques
rencontrées, ou à la demande

-

Vérifier la conformité des décisions prises au regard des
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

-

Suivre l’exécution du contrat de délégation de service public
de la SAGEB,

-

Valider la rédaction des contrats d’assistance en escale pour
les compagnies aériennes opérant au départ et à l’arrivée de
l’Aéroport Paris-Beauvais (Standard Ground Handling
Agreement) d’un point de vue juridique,

-

Valider la rédaction des contrats d’investissement accordés
aux compagnies aériennes (Investment agreement) d’un
point de vue juridique.

-

Assurer la veille législative et règlementaire en matière de
protection des données à caractère personnel

-

Informer et conseiller le responsable du traitement ainsi que
les employés qui procèdent au traitement sur les obligations
qui leur incombent en matière de protection des données ;

-

Coordonner le réseau des référents métiers de la SAGEB et
s’assurer de la mise en œuvre des actions de conformité

-

Contrôler le respect des textes en matière de protection des
données ;

-

Proposer au Directoire toutes les actions qu’il estimerait
nécessaire en vue du maintien de la conformité de la SAGEB

-

Faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle
sur les questions relatives au traitement des données
personnelles.

-

Préparation des Conseils de Surveillance et Assemblée
Générale

-

Rédaction des PV

-

Assurer le suivi et le pilotage de la gouvernance d’entreprise

-

Suivi le renouvellement des membres, etc.

-

En charge de l’archivage de tout document juridique, du
processus d’archivage et de son respect.
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Formations et habilitations requises pour occuper la fonction
a. Formations initiales
Nature

Durée

•
•

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.

•

Formation sureté module 11.2.6.2

3h30

•

Sensibilisation SME

1h30

•

Formation accueil sécurité

1h00

•

Sensibilisation SGS niveau 1

1h30

•

Permis « Piéton » - Formation des personnes non accompagnées opérant sur l’aire de
mouvement

1H00

b. Formations terrain
Nature

Durée

Non applicable

c. Recyclages
Nature

Périodicité

Durée

•

Formation sureté module 11.2.6.2

3 ans

3h30

•

Sensibilisation SME

3 ans

1H30

•

Sensibilisation SGS niveau 1

2 ans

1H30

•

Permis « Piéton » - Formation des personnes non
accompagnées opérant sur l’aire de mouvement

2 ans

1H00
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Compétences nécessaires pour exercer la fonction :
Grille détaillée des compétences métier / sécurité / sureté
Maîtrise de l’environnement juridique d’une délégation de service public
Maîtrise des règles de la domanialité publique
Maîtrise du droit public des affaires
Maîtrise du code des transports et du Code de l’Aviation Civile
Approche pragmatique des dossiers
Capacité d’agir en termes de gestion et de prévention des risques juridiques
Autonomie dans le travail
Réactivité et disponibilité
Qualités rédactionnelles
Sens de l’organisation
Rigueur
Esprit critique et de synthèse
Sens pédagogique
Capacité à être polyvalent
Anglais professionnel
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