
 

RESPONSABLE DES AFFAIRES JURIDIQUES (F/H) 
 
CONTEXTE  
 
L’École Centrale de Lyon, Établissement public d’enseignement supérieur, a pour mission de former des 
ingénieur·es généralistes et en apprentissage ainsi que des docteur·es multidisciplinaires. Elle diplôme 
chaque année près de 350 élèves-ingénieur·es et 50 docteur·es. La formation dispensée bénéficie de 
l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur ses campus. 
 
L’École Centrale de Lyon ambitionne de devenir le « Caltech à l’européenne » reconnu sur les grandes 
transitions au service des acteurs économiques. Implanté sur deux campus verts, Écully et St-Etienne, 
l’établissement offre un cadre de travail agréable à ses 2500 élèves et plus de 500 personnels. 
 
Le poste à pourvoir est rattaché à la direction générale des services, basée sur le campus d’Ecully.  
 
MISSIONS 
Missions principales du poste 

Sous l’autorité de la directrice générale des services, le ou la responsable des affaires juridiques est 
chargé·e des missions suivantes : 
 

1. Sécurisation des actes juridiques hors recherche 
Cette mission concerne tant les actes juridiques unilatéraux que les actes contractuels, d’une grande 
variété (contrats d’autorisation temporaire du domaine public, contrats de partenariat, contrats de 
projets étudiants…). 
Pour les actes juridiques recherche, bien que ne relevant pas de ses compétences, le ou la responsable 
des affaires juridiques est amené·e à travailler ponctuellement avec la juriste affectée au service 
partenariats, recherche et valorisation. 
 

2. Prévention et règlement des contentieux 
Le ou la responsable des affaires juridiques apporte son expertise dans la gestion des précontentieux 
et contentieux (administratifs, disciplinaires). Il ou elle s’assure de la défense des intérêts de 
l’établissement. Il ou elle peut être amené·e à représenter ce dernier devant les tribunaux, et à 
échanger avec d’éventuels conseils externes. 
 

3. Suivi de la vie institutionnelle de l’Etablissement 
Le ou la responsable des affaires juridiques participe aux travaux de ce dernier et veille à la sécurité de 
ses délibérations. A ce titre, il ou elle est l’interlocuteur de la tutelle rectorale concernant le contrôle de 
légalité. 
 
Il ou elle assure la préparation et le suivi des élections pour le renouvellement des instances (conseil 
d’administration, conseil des études, conseil scientifique, conseil d’école). 
 
Le ou la responsable des affaires juridiques est également chargé·e du suivi des évolutions statutaires 
et de la mise à jour des différents règlements. 
 
 
 
 
 



 

 
4. Veille juridique et rôle de conseil 

Le ou la responsable des affaires juridiques garantit la diffusion de l’information juridique au sein de 
l’établissement. 
 
En lien avec les différents services, il ou elle participe à la mise à jour des procédures et à la prise en 
compte des nouveautés législatives et règlementaires. 
 

Missions secondaires du poste 

1. Le ou la responsable des affaires juridiques est désigné·e comme délégué·e à la protection des 
données et chargée à ce titre de veiller à la mise en conformité de l’Etablissement au règlement 
européen sur la protection des données en lien avec la direction des systèmes d’information. 

2. Le ou la responsable des affaires juridiques est membre du collège de déontologie de 
l’établissement.  

 
PROFIL /COMPETENCES 
Niveau master attendu. 
Connaissances : 

• Connaissance approfondie du droit public et du contentieux administratif ; 
• Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des établissements publics et plus 

particulièrement des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche ; 
• Connaissance du RGPD et de sa mise en œuvre dans un EPSCP 

Savoir-faire : 
• Capacités rédactionnelles ; 
• Aisance orale ; 
• Savoir rendre compte. 

Savoir-être : 
• Confidentialité ; 
• Autonomie ; 
• Réactivité ; 
• Fiabilité dans le suivi des situations. 

 
TYPE DE CONTRAT 
Prise de poste : 1er avril 2023 
Poste ouvert aux titulaires de catégorie A ou CDD de 12 mois renouvelable à temps complet  
Rémunération : de 30 300 € à 33 500 € bruts annuels suivant l’expérience. 
 
CONTACT 
Directrice générale des services – Madame Delphine Gardette delphinegardette@ec-lyon.fr  
04 72 18 63 70 
 
Titulaire actuelle du poste – Madame Clémence Rubio Frutos clemencerubio-frutos@ec-lyon.fr  
04.72.18.63.62 
 
CANDIDATURE 
C.V.et lettre de motivation obligatoires à envoyer par mail avant le 6 mars 2023 à  

recrutements-personnels@listes.ec-lyon.fr 
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