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Juriste – droits publics et immobilier H/F  
Poste à pourvoir dès que possible – CDI – temps plein – Localisation : Rungis (94)  

  

  

Le Marché International de Rungis est le plus grand Marché de produits frais au monde. Il accueille près de 1 200 
entreprises spécialisées dans la vente de produits alimentaires frais en gros, produits gastronomiques et horticoles, 
ainsi que des entreprises de service.  

 
La SEMMARIS est la société gestionnaire du Marché de Rungis. C’est une société d’économie mixte, qui a pour 
missions d’exploiter, de développer et de gérer le Marché de Rungis, de commercialiser l’ensemble des biens 

immobiliers, d’assurer l’accueil et la sécurité des usagers.  
 
Sous la Directrice des Affaires Juridiques, Générales et de la Compliance, la Direction des Affaires 
Juridiques et Contentieuses assure une mission de conseil et d’expertise, et assure la défense des intérêts de la 
SEMMARIS devant les juridictions et institutions. Elle couvre l’ensemble des domaines liés à sa mission de service 
public, au domaine public géré et à la protection de son image. Elle traite également les procédures contentieuses et 
précontentieuses liées aux opérateurs du Marché (recouvrements, procédures collectives, sinistres, sanctions). Elle 
assure une veille juridique et une alerte réglementaire et jurisprudentielle, le cas échéant. 
 

Vos missions :   

 
1 –Droit des contrats publics : commande publique, occupation du domaine, 

- Expertise juridique dans le cadre des projets de la SEMMARIS et ses filiales ; 

- Participation au montage, à la rédaction et au suivi des contrats publics 

- Sécurisation des opérations immobilières en amont (choix du montage contractuel et conseil juridique lors de 

la passation) et en aval (suivi de l’exécution, gestion des réclamations en cours d’exécution et contentieux) 

- Suivi des dossiers précontentieux et contentieux et sinistres ; 

- Assistance, conseils et formations auprès des Directions et services ; 

- Participation au suivi des instances internes ; 

- Suivi, mise à jour et participation à l’optimisation des procédures internes et d’achats de la SEMMARIS. 

2–Droit et montages immobiliers : immobilier, urbanisme et environnement 

- Expertise juridique dans le cadre des projets de la SEMMARIS et ses filiales ; 

- Participation au montage, à la rédaction et au suivi des contrats ; 

- Suivi des dossiers précontentieux et contentieux et sinistres. 

3 –Juridique tous domaines 

- Appui sur l’ensemble des problématiques juridiques de la Direction ; 

- Participation aux projets transverses  

- Actualité juridique et réglementaire 

4–Intranet 

- Participation au site intranet de la DAJG ; 

- Mise à jour des clauses et contenus. 
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Principales attributions 

- Analyse et rédaction de notes, contrats, mémoires, et autre document juridique 

- Conseil, assistance, expertise pour les Directions 

- Suivi des contentieux et sinistres 

- Pilotage et suivi de dossiers 

 

Connaissances et compétences requises :  

 

- Formations BAC + 5, spécialisation Droit public des affaires, marchés publics, occupation du domaine public, 

immobilier, urbanisme, environnement ou équivalent 

- Minimum de 5-10 ans d’expérience professionnelle sur des postes similaires 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Grande capacité rédactionnelle et bonne communication orale 

- Compétences organisationnelles 

- Maîtrise des outils numériques 

- Maîtrise du Pack Office 

 

Qualités requises :  

- Force de proposition et réactivité 

- Capacité à mener plusieurs dossiers de front 

- Sens de l’anticipation et des priorités 

- Adaptabilité 

- Capacité à travailler en équipe 

- Dynamisme, autonomie  

- Grande rigueur et pragmatisme  

- Respect de la confidentialité, discrétion et probité  

- Bon relationnel, diplomatie, pédagogie 

 

 

Vous pouvez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Madame Lucie CLARA-SILVERIO, 
Chargée de développement RH : recrutement@semmaris.fr.  
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