
Appel à candidature 
 
 
Direction : Direction des Ressources Humaines 

Intitulé du poste : Juriste « déontologie et lutte contre les discriminations »   

Cadre d’emplois : attachés territoriaux  

Filière : administrative  

Catégorie : catégorie A/A+  
Fonction RIFSEEP : responsable conseiller thématique  
 
MISSIONS 
 
Le juriste « déontologie et lutte contre les discriminations » apporte une expertise 
approfondie auprès des élus, de l’administration et des agents, dont il est l’interlocuteur 
privilégié, dans les domaines de la déontologie et la lutte contre toutes formes de 
discriminations dans l’environnement professionnel :  

- en développant une culture de prévention dans les domaines cibles ; 
- en identifiant, évaluant et contribuant à corriger les situations potentielles de non-

respect des droits et obligations dans ces domaines ; 
- en organisant les procédures de signalements prévus par la loi (alerte éthique, 

signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement) ; 
- en orientant et assistant les élus, l’administration et les agents.   

 
A ce titre, ses missions principales sont les suivantes :  
 
- Garantir le respect des règles de la déontologie et promouvoir les valeurs du service public 
(neutralité, laïcité, égalité femmes-hommes, …) au sein de la collectivité 
- Sensibiliser les agents et les élus à leurs droits statutaires et obligations déontologiques 
- Organiser la délivrance de tous conseils utiles au respect des obligations déontologiques 
en lien avec le référent déontologue éventuellement externalisé 
- Promouvoir l’égalité femmes-hommes notamment par la mise en œuvre du plan d’actions 
pour l’égalité 
- Etre le référent de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) 
- Animer la mise en œuvre des recommandations de l’Agence Nationale de la prévention et 
de la lutte contre la corruption (AFA) 
 
- Mettre en place et suivre les procédures réglementaires visant à recueillir les signalements 
dans les domaines prévus par la loi.  
- Analyser, traiter et assurer le suivi des signalements 
 
- Etre le référent de la protection fonctionnelle pour les agents et les élus.  
 
PROFIL 
 
- Connaissances générales du statut de la fonction publique territoriale et approfondies des 
droits, obligations des fonctionnaires et du statut des élus (déontologie, protection 
fonctionnelle) 
- Connaissances approfondies en droit pénal 
- Connaissances du cadre juridique des domaines cibles (laïcité, dispositifs réglementaires 
de signalement dans les organisations) 
- Grande capacité d’écoute, de pédagogie et de dialogue 
- Grande autonomie et esprit d’initiative inhérents à l’isolement de la situation 
- Capacité d’analyse de situations complexes 



- Pragmatisme dans les analyses et les propositions.  
 
 
PARTICULARITES 
 
- Positionnement hiérarchique au sein de la Direction des Ressources Humaines avec des 
liens transversaux avec les autres Directions référentes de la Commande Publique, des 
Finances et des Affaires Générales, du Juridique et du Contentieux. 
- Poste rattaché à la Ville et mutualisé avec la CASA et le CCAS dans le cadre d’une mise à 
disposition.  
- Indépendance fonctionnelle sur les dispositifs de signalement. 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : (Karine DOMINGUEZ-
POUCHIN) + (karine.dominguez-pouchin@ville-antibes.fr) + (04 92 90 50 30) 


