PROFIL DE POSTE
DIRECTEUR (TRICE) GENERAL(E) DES SERVICES

Collaborateur(trice) direct(e) du Maire, vous assurez la mise en œuvre des projets des élus en
coordonnant l'activité de l'ensemble des services de la collectivité et en apportant votre expertise
dans le cadre des relations avec Loire Forez agglomération.
Vous tenez un rôle de conseil auprès des élus et êtes force de proposition.
Vous savez informer et/ou alerter les élus des risques juridiques et financiers liés aux actions
engagées.
Garant(e) du bon fonctionnement des services et des instances municipales, vous veillez à la
préservation de la situation financière de la collectivité afin de maintenir les marges de
manœuvre nécessaire à l'avancée des projets du mandat.
Vous représentez la commune aux réunions de Loire Forez agglomération et auprès des instances
officielles.
Rigoureux(se) et loyal(e) vous êtes doté(e) de qualités managériales certaines et vous souhaitez
vous investir au service d'une commune dynamique et mener des projets d'amélioration du service
rendu aux administrés.
Profil demandé :
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle,
Emploi fonctionnel de Directeur général des services des communes de 10 000 à
20 000 habitants,
Cadre d'emploi des attachés territoriaux.
De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience réussie dans un poste de direction de
collectivité et de grandes aptitudes au management d'équipes pluridisciplinaires.
Doté(e) d'excellentes connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, vous
maîtrisez les domaines juridique, financier et le statut de la fonction publique territoriale.
Vous êtes capable de prendre des décisions et disposez d'aptitudes à convaincre, à fédérer
l'équipe de direction en vue de la mise en œuvre des orientations des élus.
Capacité d'adaptation au contexte local, esprit d'équipe, disponibilité, rigueur, capacités
d'innovation et rédactionnelles sont également attendues sur ce poste
SYNTHESE DE L’OFFRE
La mairie de St-Just St-Rambert recherche un(e) Directeur(trice) Général(e) des Services par voie
statutaire ou à défaut contractuelle.
Le poste est à temps complet.
Cette personne sera sous l’autorité de Monsieur le Maire.
Date limite de candidature : le 15/12/2018
Poste à pourvoir : le 01/05/2019

CONTACTS
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service Ressources Humaines
au 04.77.52.48.53
Pour postuler, merci d'adresser votre lettre de motivation + CV à :
Mairie de Saint-Just Saint-Rambert
A l'attention de Monsieur le Maire
4, rue Gonyn
BP 204
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
OU
mairie@stjust-strambert.com

