3 ème ville de la Lozère, située au nord du département au carrefour de la Margeride et de l’Aubrac, Saint Chély d’Apcher compte
4782 habitants.
A 1h de Clermont Ferrand, 2h de Montpellier et 3h de Lyon, la commune bénéficie d’une situation stratégique sur l’axe de l’autoroute
A 75. L’activité économique de la ville est marquée par un pôle industriel majeur dans le domaine de la sidérurgie. Avec 3 lycées et 2
collèges c’est également une ville étudiante.

Recrute à temps complet pour novembre 2020

Un-e Directeur Général
des Services (H/F)

Catégorie A – Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle - Emploi fonctionnel
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Avantages : CNAS - Participation à la prévoyance et complémentaire santé

Contexte
Sous l’autorité du Maire et de ses Adjoints, vous contribuez à la définition et la mise en oeuvre des orientations
stratégiques de la collectivité. Vous dirigez et coordonnez les services de la commune : 64 agents.

Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil aux élus, aide à la décision
Sécurisation juridique, financière et technique des actes de la commune
Préparer et exécuter les décisions du conseil municipal
Manager et animer l’équipe de direction
Coordonner l’activité des services
Piloter la stratégie de ressources humaines
Définir des orientations budgétaires, élaboration suivi et exécution des budgets
Elaborer la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources, rechercher des financements
Impulser des projets structurants et reprendre les projets en cours
Représenter l’institution et négocier avec les acteurs du territoire

Profil
Formation de niveau Bac+3 à Bac+5 dans les domaines du droit public, des finances, du management
Expérience significative sur poste similaire
Maîtrise du droit de collectivités, des finances publiques et des procédures administratives
Capacité d’analyse et d’innovation
Aptitude au management, capacité à fédérer, aisance relationnelle
Sens du service public, rigueur et diplomatie
Grande disponibilité, adaptabilité et forte réactivité

CANDIDATURE

•
•
•
•
•
•
•

Candidature (CV + lettre de motivation et dernier arrêté de situation ou notification de réussite au concours)
à adresser avant le vendredi 2 octobre 2020 par courrier au :
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère
11 boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX
ou par courriel : e.saint-leger@cdg48.fr
Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

