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1. Actualisation 

Etabli le : 30.06.16  Par : Juriste expert support Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Contrat de durée déterminée 

 

2. Identification du poste 

Département : TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 

Service : Direction générale de l'environnement                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : DGE - Support  

N° de poste de référence : 0 Intitulé du poste dans l’entité : Juriste spécialiste 

N° emploi-type : 18213 Libellé : Juriste spécialiste 

Chaîne : 362 Niveau : 12 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. 
Assumer la mission de chef-fe de projet, en particulier pour les projets de rédaction des textes légaux et 
réglementaires de la DGE suite à la révision de la législation en matière d'aménagement du territoire. 

2. 
Elaborer un standard de préavis, d'autorisations et de prises de position de la DGE dans le cadre des 
procédures en matière d'aménagement du territoire et de permis de construire. 

3. 
Analyser et résoudre les problèmes juridiques et dispenser des conseils juridiques aux divers projets en lien 
avec l'aménagement du territoire.  

4. Appuyer et remplacer ponctuellement les juristes sur divers sites 

5.    

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Par les autres juristes 
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6. Missions et activités 

1. Assumer la mission de chef-fe de projet, en particulier pour les projets de rédaction des textes légaux et 
réglementaires de la DGE suite à la révision de la législation en matière d'aménagement du territoire. 

65% 

Conduire (à savoir planifier, organiser et définir) l'élaboration et la mise en œuvre des lois et règlements en lien avec 
la révision des législations en matière d'aménagement du territoire.  

Elaborer les exposés des motifs et les propositions au Conseil d'Etat.  

Rédiger des textes législatifs ou leurs modifications, des directives, des guides, etc. en collaboration avec les 
responsables concernés. Coordonner les tâches y relatives. 

Participer, en tant que représentant-e de la DGE, aux projets législatifs d'autres services ou instances administratives.  

      
 

2. Elaborer un standard de préavis, d'autorisations et de prises de position de la DGE dans le cadre des 
procédures en matière d'aménagement du territoire et de permis de construire. 

20% 

Elaborer des projets standardisés de préavis, d'autorisations et de prises de position de la DGE et en analyser les 
conséquences et risques juridiques. 

Mettre en perspective les intérêts publics en présence et assurer une cohérence juridique.  

Coordonner les tâches y relatives. 

      

  
 

3. Analyser et résoudre les problèmes juridiques et dispenser des conseils juridiques aux divers projets en 
lien avec l'aménagement du territoire.   

10% 

Analyser et évaluer les dossiers et en apprécier les conséquences et risques juridiques qui en découlent. 

Formuler des avis de droit et des conseils et soutiens juridiques à l'intention de la hiérarchie, des directeurs, des 
responsables de divisions, des collègues internes et externes au service, etc. en matière d'aménagement du territoire. 

Effectuer les recherches juridiques 

      

  
 

4. Appuyer et remplacer ponctuellement les juristes sur divers sites  5% 

Apporter un appui juridique aux diverses tâches rattachées aux juristes sur site.  

Coordonner ses tâches avec les projets et dossiers des autres juristes.  
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5.     0% 

      

      

  

      

      

 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

Signature du courrier de sa compétence.  

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Master/licence en droit 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

 Dans les domaines du droit de l'aménagement du territoire, du droit administratif et du droit de 
l'environnement 

 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Expérience professionnelle confirmée  3 ans 

     ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Connaissance du fonctionnement de l'administration publique et de ses instances, ainsi qu'en 
légistique. 

 Exigé 

 Souhaité 

Connaissance dans les domaines du droit de l'aménagement du territoire, du droit administratif et 
du droit de l'environnement 

Capacité de travailler de manière indépendante et en équipe, sens des responsabilités, bonne 
résistance au stress.  

 Exigé 

 Souhaité 
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Esprit d'entraide et de collaboration.  

Capacité organisationnelle, de planification, rédactionnelle, d'analyse et de synthèse. Sens de la 
rigueur et de la précision. 

Bonnes connaissances de l'allemand (lu, parlé et écrit) 

Maîtrise des outils informatiques  

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

      

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Cornelis Neet   Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 
 


