Le Fonds du Logement, établissement public autonome, acteur incontournable de l’habitat social au
Luxembourg, recrute pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et à durée indéterminée, un

Juriste marchés publics et droit de la construction (m/f)
(référence poste DAF-JUR-18-01)

Vous êtes rattaché au service juridique et contentieux et vous apportez un soutien général dans le cadre
de différentes missions.
Missions principales











Assister et conseiller les opérationnels et la Direction sur toutes les questions juridiques en matière
de droit des marchés publics (choix des procédures, respect des seuils, analyse des offres, actes
de rejet et d’attribution, etc.) et de droit de la construction (rédaction des contrats, suivi des
chantiers, garantie biennale/décennale, etc.) et proposer des solutions juridiques pertinentes
Pour les marchés publics, contribuer à garantir la régularité des procédures de passation des
marchés au regard de la réglementation et des procédures internes, du lancement de la
consultation à la sélection de l’attributaire, et participer ainsi à la sécurité juridique des marchés
passés par le Fonds du Logement
Assister les opérationnels lors de l’exécution des marchés
Prendre en charge la rédaction et la revue des contrats (contrats de maîtrise d’œuvre, conventions
PAP, etc.), des cahiers des charges et des modèles d’actes dédiés à l’activité des opérationnels
Prendre en charge la gestion et le suivi rigoureux des précontentieux et des contentieux en matière
de droit des marchés publics et de droit de la construction, en collaboration avec les avocats.
Produire des analyses juridiques, réaliser des recherches juridiques et apporter son expertise à
destination des opérationnels en matière de droit des marchés publics et de droit de la construction
Assurer le suivi des dossiers sinistres de responsabilité civile et décennale en interface avec les
courtiers en assurance
Mener une veille législative, réglementaire et jurisprudentielle en droit des marchés publics et en
droit de la construction

Formation et expérience requises



Formation de niveau BAC+5 en droit, avec spécialisation en droit de la construction et/ou droit de
l’urbanisme et/ou droit des marchés publics
Expérience confirmée d’au moins 5 ans dans un poste similaire au Luxembourg

Compétences et aptitudes requises








Maîtrise parfaite des outils courants MS Office
Connaissances linguistiques souhaitées : français, luxembourgeois et allemand, toute autre langue
étant considérée comme un atout
Bonne connaissance du secteur des marchés publics et des secteurs techniques (construction,
travaux, etc.), la connaissance du secteur du logement social étant un atout
Bon relationnel, dynamisme, autonomie et réactivité
Travail d’équipe, esprit d’analyse et de synthèse et curiosité intellectuelle
Excellentes qualités rédactionnelles
Rigueur, méthode et qualités d’organisation

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation accompagnés d’une copie de votre diplôme pour
le 5 juin 2018 au plus tard en indiquant la référence du poste (DAF-JUR-18-01) à :

Fonds du Logement
Service Ressources Humaines
52, boulevard Marcel Cahen – L-1311 Luxembourg
recrutement@fondsdulogement.lu
Fonds du Logement

52, Boulevard Marcel Cahen

L-1311 Luxembourg

tél : 26 26 44 1

fax : 22 31 31

