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Expertise et conseil Actes et délibérations Gestion des contentieux 
Conformité, qualité 
et contrôle interne 

Veille et diffusion des savoirs Dimensions Autonomie-Management 
Compétences 

Formation 
Expérience 

Responsable 

 Fait acter l’analyse 
des dossiers les 
plus importants en 
présence d’avis 
divergent. 

 Vise tous les actes 
et/ou documents 
sortant de son entité 

 Alerte sa hiérarchie en 
cas d’engagement de 
la responsabilité de 
l’établissement et ou 
de la Direction 
Générale 

 Garantit la conformité 
des procédures et des 
actes juridiques de son 
domaine d’activité 

 Développe une vision 
complète des 
contentieux en cours, en 
coordonne le traitement 
et en assure la 
cohérence 

 Propose la stratégie de 
défense juridique, peut la 
définir selon l’importance 
des enjeux 

 S’assure de la bonne 
exécution des décisions 
de justice 

 Est responsable des 
relations avec les 
avocats 

 Pilote le déploiement et la cohérence des 
dispositifs de contrôle auprès du réseau 
professionnel au siège et en région 

 Garantit la bonne application des règles et 
procédures de contrôle permettant la réalisation 
des objectifs de son activité et pilote leur 
amélioration continue 

 Définit en collaboration avec les autres activités 
de l'entreprise les règles, caractéristiques, et 
évolutions du système d'information et de son 
bon fonctionnement 

 Assure le suivi des indicateurs identifiés dans le 
dispositif et leur transmission et leur 
interprétation auprès de leur direction et de la 
direction générale 

 Garantit la formation et l'information de 
l'ensemble des collaborateurs concernés 

 Garantit la qualité de la veille 
juridique 

 Organise et s’assure de la 
capitalisation sur les savoirs et les 
savoir-faire 

 Organise les échanges lors de la 
rédaction de tous supports internes 
(procédures, manuels, actualités…) 

 Valide toutes les informations et 
tous les supports diffusés en 
interne 

 Gère en direct les 
dossiers à enjeu critique 
(ex : Commission des 
marches) 

 Anime ses domaines de spécialisation et d’expertise juridiques de façon 
transverse : 

 Harmonise les pratiques dans les régions/directions métier et assure leur 
conformité aux procédures 

 Organise la concertation et le partage de points de vue et d’expérience 
entre les régions/directions métier      

 Organise et anime le fonctionnement de la division 

 Assure le reporting des activités de son entité 

 Analyse le tableau de bord consolidé de l’ensemble des activités 

 Définit les plans d’action à mener 

 A la responsabilité de la définition, de la déclinaison et de l’atteinte des 
objectifs de son entité et de la conduite des entretiens d’évaluation 

 Participe aux recrutements 

 10 ans d’expérience dans le 
domaine juridique 

 Capacité à faire adhérer son 
équipe aux objectifs du secteur 
d’activité 

 Capacité à animer un réseau 
interne/externe 

 Capacité à élaborer et maitriser 
un budget 

 Capacité à prendre des 
décisions 

Juriste 
N2 

 Apporte la 
contradiction dans 
l’instruction des 
dossiers 

 Evalue l’ensemble 
des risques et des 
solutions proposées 
(image de VNF, 
risques de 
fonctionnement, 
enjeux  
patrimoniaux, 
pénaux et / ou 
individuels) 

 Défend et fait valoir 
ses analyses  

 Collabore à la 
validation technique de 
tout type d’actes et de 
délibérations. 

 Contrôle les actes 
juridiques non-
récurrents ou à fort 
enjeu ou à caractère 
sensible. 

 (ex : signature par un 
Directeur Général) 

 Instruit et/ou gère  tout 
type  de contentieux. 

 Conduit les relations 
avec l’avocat sur les 
dossiers gérés 

 Peut représenter VNF en 
référé devant les 
tribunaux sur les 
dossiers les plus 
complexes 

 Assure le suivi des dispositifs de contrôle 
(évaluation, défauts de contrôle, 
dysfonctionnements, évolutions) 

 collecte et consolide les indicateurs de suivi du 
dispositif, les transmet et commente à sa 
hiérarchie 

 Identifie et analyse toute modification ayant un 
impact sur le dispositif, propose des évolutions 
complexes à sa hiérarchie 

 Participe de manière transversale à la mise en 
œuvre, l'amélioration du système d'information et 
de son fonctionnement 

 déploie les systèmes documentaires lié aux 
dispositifs et vérifie leur cohérence et leur validité 

 Développe une vision dépassant le 
seul domaine du droit 

 Et/ou approfondit son expertise  
dans une spécialité juridique   

 Apporte son support 
méthodologique aux juristes moins 
expérimentés et accompagne leur 
montée en compétences. 

 Intervient dans le cadre des 
instances réseau (ex : Club des 
Marchés Publics, Club des juristes) 
en apportant la contradiction sur les 
sujets 

 Valide les informations à diffuser 
dans son domaine d’expertise 

 Intervient dans son 
domaine d’expertise 
dans n’importe quelle 
situation de façon ad-
hoc 

 Est le référent technique 
de son domaine 

 Engage son expertise 
dans des réflexions pluri 
- disciplinaires avec les 
métiers 

 Contrôle les analyses juridiques effectuées par les juristes moins 
expérimentés le cas échéant 

 Fait valoir son point de vue expert tant en interne qu’en externe. 

 Assure le meilleur niveau de qualité et de sécurité de sa prestation dans 
son domaine d’expertise tout en maintenant son efficacité. 

 Bac+5 droit (master 2) avec 2 à 
4 années d’’expérience ou 7 ans 
d’expérience dans le domaine 
juridique 

 Capacité à appréhender 
d’autres domaines juridiques 

 Capacité à faire appliquer les 
solutions validées 

 Capacité à animer un réseau 
interne 

Juriste 
N1 

 Réalise les 
analyses juridiques 

 Préconise les 
solutions 

 Sécurise ses 
préconisations 

 Défend et fait valoir  
ses solutions 

 Evalue le risque 
juridique des 
solutions qu’il/elle 
préconise 

 Collabore à la 
rédaction des actes et 
des délibérations. 

 Contrôle et valide les 
actes juridiques 
récurrents 

 Préconise les solutions 
lorsque la conformité 
juridique n’est pas 
assurée 

 Instruit et propose les 
solutions amiables et 
rédige des conventions  
d’indemnisation et des 
protocoles de transaction  

 Représente VNF en 
référé devant les 
tribunaux 

 Instruit et/ou gère les  
contentieux en 1ère 
instance 

 Propose et valide les 
modifications 

 Veille à la bonne application des dispositifs de 
contrôle au travers de l'application des 
procédures et modes opératoires, de l'exécution 
des contrôles et du respect des consignes 

 Identifie les évolutions dans les pratiques métiers 
ayant une influence sur le dispositif et propose 
des évolutions simples à sa hiérarchie 

 mets à jour les indicateurs de suivi du dispositif, 
les transmet et commente à sa hiérarchie 

 Participe à la formation et l'information de 
l'ensemble des collaborateurs  

 Intervient dans le cadre des 
instances réseau : 

 En remontant les informations, 

 En proposant et présentant les  
sujets qui leur sont commandés 

 Propose les informations à diffuser  

 Propose le contenu des formations 
juridiques et les anime 

 Contrôle la conformité juridique de 
ses propres productions et de 
toutes celles qui lui sont soumises 

 Porte son activité  sur  
des sujets complexes 

 Pilote ses propres recherches  et met en œuvre une méthodologie en 
autonomie  

 Dimensionne sa prestation en adéquation avec l’enjeu du résultat et la 
nature du sujet 

 Développe sa productivité dans le traitement des dossiers 

 Bac+4 Droit (master 1) avec 2 
années d’expérience ou Bac+5 
Droit débutant 

 3 ans d’expérience dans le 
domaine juridique  

 Capacité à concevoir des 
solutions innovantes 

 Capacité à s’engager sur une 
solution et à la tenir 

 Capacité à animer les 
formations 

 Capacité à fonctionner en mode 
projet 

Assistant juridique 

 Porte son activité  
sur des sujets 
non-complexes 
et/ou récurrents 

 Collecte les 
données et assure 
le suivi des 
dossiers 
juridiques, les 
qualifie et les 
reporte. 

 Instruit les études 
préliminaires 

 Effectue le 1er niveau 
d’analyses juridiques 
non-complexes 
internes 

 Argumente ses 
positions juridiques 

 Instruit et/ou gère un 
contentieux à enjeu 
limité et /ou 
problématiques 
récurrentes et/ou en se 
référant à des mémoires 
déjà rédigés. 

 Exécute les directives en matière de contrôle 

 Contrôle la conformité des dossiers et le respect 
des délais 

 Contribue à la diffusion et à la 
pédagogie des bonnes pratiques du 
domaine 

 Assure un 1er niveau de 
veille juridique 

 Fait contrôler ses analyses et préconisations par le Juriste expert 

 Bac+3 formation juridique de 
base 

 Capacité à produire des notes et 
documents synthétiques, 
pédagogiques et argumentés 

 Capacité d’écoute et de 
retranscription de la demande 
en termes juridiques 

 Capacité à développer sa 
connaissance de l’organisation 
et des métiers VNF, des 
partenaires externes, 
procédures et réglementation 
juridiques 

 


