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Fiche de poste – chargé.e d’affaires juridiques 
 
 
 

Fonctions 

 
Métier ou emploi type* : REME AJU02 Chargé.e des affaires juridiques 
 
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL 
 

Fiche descriptive du poste  

 
Catégorie : A ou B 
 
Corps : AENES ou SAENES 
 

Affectation 

 
Administrative : Université Le Havre Normandie – Services centraux – Direction des affaires générales, 
de la vie institutionnelle et du conseil (DIRAC) 
 
Géographique : LE HAVRE – Site Lebon  
 
 
 

Missions 



    
 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

  

 
Activités principales : 
 
Sous la responsabilité de la directrice de la vie institutionnelle, des affaires générales et du conseil, le.la 
chargé.e d’affaires juridiques est principalement chargé.e de la rédaction et du suivi des statuts et 
règlements intérieurs, du suivi des conventions et accords passés par l’établissement, de l’organisation 
des sections disciplinaires compétentes à l’égard des usagers, du suivi du dossier relatif aux assurances 
contractées par l’ULHN  : 
 

  

Statuts et règlements intérieurs : 
- Mise à jour des statuts de l’ULHN et du règlement intérieur 
- Rédaction et mise à jour des statuts des laboratoires, structures 

fédératives et composantes de l’ULHN 
- Supervision et secrétariat de la commission des statuts, chargée 

d’étudier tous les projets de modifications de statuts et 
règlement intérieur, ainsi que toutes les convention hors 
partenariats internationaux 

Conventions : 
– Rédaction de conventions de partenariat 
– Suivi des conventions de partenariat et des conventions 

internationales 
– Mise à jour du tableau de suivi permettant un renouvellement 

des conventions dans les temps 
– Participation à la commission des statuts (CST), dédiée à 

l’étude et la validation des projets de conventions portés par les 
agents de l’université et la commission relations internationales 
et européennes (CoRIE), dédiée au projet de partenariat avec 
les universités étrangères 

– Relecture de conventions pour en vérifier les éléments 
essentiels et faire des propositions d’amélioration 

– Participation à la négociation de conventions et d’accords 
– Contacts avec le service des relations internationales pour le 

suivi des conventions permettant l’accueil d’étudiants et de 
chercheurs étrangers ou français à l’ULHN 

 
Sections disciplinaires compétente à l’égard des usagers : 

– Suivi des saisines 
– Envoi des convocations 
– Participation aux commissions disciplinaires en tant que 

secrétaire de séance 
– Envoi des jugements aux secrétariats, tout en veillant au 

respect de l’anonymat des usagers lorsque réglementairement 
prévu 

– Contact avec le rectorat et interlocuteur.trice privilégiée des 
composantes de l’université sur ces questions  
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Pas d’encadrement 
Pas de conduite de projets 
 

Compétences* 
 

Connaissance, savoir : 
Maîtrise de la procédure disciplinaire applicable aux usagers et aux enseignants chercheurs au sein 
de l’enseignement supérieur 
Compétences juridiques 
Compétences rédactionnelles 
Connaissance du fonctionnement d’une université 
 
 

 
Savoir-faire : 
 
Maîtrise des outils bureautiques et de secrétariat 
Capacités d’anticipation  
Savoir travailler en parfaite autonomie comme en équipe 
 
 

 
Savoir être :  
Sens de l’organisation et rigueur 
Capacités à communiquer et à rendre compte 
Discrétion et rigueur 
Force de proposition 
 
 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) 
 
 
 
 
 
 


