
 

 
 

   

FICHE DE POSTE 

Juriste stagiaire 

 
 

1. Contexte 

Le projet Part-Dieu est une opération d’aménagement majeure de la Métropole de Lyon qui prévoit 
le développement de 540 000 m² de Surface de Plancher de Bureaux, Logements et Commerces sur 
les 12 prochaines années. Elle s’accompagne d’environ 200 M€ de travaux d’équipements publics. 

Une Société Publique Locale (SPL) dédiée a été créée en 2014 pour assurer la mise en œuvre 
opérationnelle de ce projet, qui intervient dans le cadre d’un contrat de concession avec la Métropole 
de Lyon. 

2. Missions principales 

Au sein du Pôle Ressources, le stagiaire interviendra au quotidien auprès de la Responsable Affaires 
Juridiques et du Responsable de la Commande Publique. Ces missions s’articuleront autour des 
thématiques suivantes : 

- Conseil juridique, accompagnement juridique opérationnel en droit de l’urbanisme, droit de 
l’aménagement, droit de la commande publique, droit de la construction ;  

- Sécurisation des montages juridiques, rédaction de conventions, actes juridiques ;  

- Elaboration du guide de l’exécution des contrats de la commande publique ;  

- Participation au développement de l’activité de veille juridique en droit de l’urbanisme, de 
l’aménagement, de la commande publique, de la construction.  

3. Profil 

Savoirs :  

- Formation en droit public (master 1 ou master 2)  

- Une 1ère expérience en stage en collectivité, entreprise publique, SEM, SPL ou cabinet 
d’avocats serait un plus. 

Savoir-faire : 

- Rigueur et méthode, 

- Capacité de synthèse, 

- Qualités rédactionnelles. 

Savoir-être : 
- Sens des responsabilités et de la confidentialité,  

- Adaptabilité et polyvalence, 
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- Dynamisme et travail en équipe. 

4. Conditions de travail 

Contrat de stage : à partir d’avril ou mai 2020 – durée minimum de 3 mois  
Rémunération : 800 € bruts + titres restaurants + participation aux frais de transport 
Lieu : SPL Lyon Part-Dieu - 192 rue Garibaldi 69003 Lyon. 

5. Contact 

Adresser CV et lettre de motivation à recrutement@lyon-partdieu.com avant le lundi 17 février 
prochain. 
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