La Ville de MENDE
13 000 hab –Préfecture de la Lozère
Recrute au 1er mai 2022
Un Adjoint à la Directrice Générale des Services
pour les Services Ressources ( H/F)
Au cœur d’une communauté de communes de sept localités, Mende, ville préfecture
du département de la Lozère offre un territoire où s’expriment des dynamiques
collectives. Zone rurale mais connectée, la ville propose une large offre culturelle,
sportive et associative, permettant aux familles comme aux entreprises de s’épanouir
dans un contexte préservé, dynamique et accueillant.
Inscrit dans une volonté de mutualisation depuis 2018, la Ville de Mende, la Communauté
de communes Cœur de Lozère et le CIAS poursuivent la démarche avec une nouvelle
étape.
Membre du comité de direction sous la responsabilité de la Directrice Générale des
Services, vous pilotez les fonctions Ressources des collectivités en développant une
démarche transversale entre les Directions Générales des Services et les différentes
directions de la Ville, du Centre Intercommunal d’Action Sociale et de la Communauté
de communes.
Adjoint de la Directrice Générale des Services, vous serez plus particulièrement en
charge des services ressources et en proximité avec ces services
Plus précisément, vos missions seront :
-

Favoriser les démarches transversales entre directions et au sein de votre direction,
Animer le travail d’équipe
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie globale permettant d’optimiser
l’ensemble des ressources des collectivités
Assister les élus et les Directions Générales des Services dans la définition des
orientations stratégiques au sein du comité de direction et mettre en œuvre les
politiques décidées.

Doté de solides connaissances du fonctionnement des collectivités, vous maîtrisez le
contexte d’évolutions institutionnelles, vous savez identifier les enjeux et proposer des
scénarii d’aide à la décision pour la Direction et les élus, vous maîtrisez la dynamique de
projet et l’animation des équipes.
Poste à pourvoir au 1er mai 2022,
Profil :
Cadre d’emplois Attachés territoriaux (cat A) par voie statutaire détaché sur emploi
fonctionnel
Titulaire d’un Bac +5, vous maîtrisez l’environnement des collectivités,
Vous êtes apte à travail en synergie avec l’ensemble des partenaires de la collectivité,
Rigoureux, autonome, discret, doté d’esprit d’équipe, vous faites preuves de qualités
rédactionnelles,

Conditions :
Temps complet (avec RTT) - Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets
restaurants + participation prévoyance et mutuelle et Comité d’œuvre sociale

Candidatures (CV, lettre de motivation manuscrite et dernier arrêté de situation
administrative)
A adresser par courrier avant le 28 février 2022 à
Monsieur Le Maire de Mende
A l’attention du Services Ressources Humaines
Mairie de Mende
Place Charles de Gaulle
48000 MENDE
Pour tous renseignements : Services des Ressources Humaines / rh@mende.fr – Tel
04/66/49/40/26

