
FICHE DE POSTE

Intitulé du poste Directeur(rice) Général(e) des Services

Missions du poste

-  Mettre  en  œuvre  les  politiques  déclinées  par  l’équipe
municipale
- Assurer la coordination des services pour la mise en œuvre des
projets
- Piloter la stratégie d’optimisation des ressources humaines et
financières
- Manager l’équipe de direction

Cadre statutaire Cadre d’emplois des attachés territoriaux – emploi fonctionnel
commune entre 2000 et 10000 habitants

Temps de travail Temps complet

Positionnement hiérarchique
- Sous la responsabilité directe du Maire

- Responsable hiérarchique de 10 chefs de service

Relations fonctionnelles internes
et externes :

- interne (à la collectivité) : l’ensemble des services, le personnel
et les élus

-  externe  (à  la  collectivité)  :  les  autres  collectivités,  les
différentes  administrations  (Trésor  Public,  Gendarmerie,
Préfecture, etc.)

Activités et tâches

• Mettre en œuvre les politiques déclinées par l’équipe
municipale : 

-  Assister,  conseiller  et  alerter  les  élus  (assurer  une  veille
technique et juridique, suivre les dossiers de contentieux). 
- Préparer et assurer le suivi du Conseil Municipal : monter les
dossiers  (recherches  techniques  et  juridiques),  assurer  le
secrétariat  de  l’assemblée  (convoquer  aux  réunions,  préparer
les délibérations et rédiger le compte-rendu), y participer et y
intervenir si nécessaire, préparer, mettre en forme et exécuter
les décisions du Conseil Municipal et du Maire dans le respect
du cadre législatif et réglementaire (notifications, délibérations,
arrêtés, décisions financières…).
- Rédiger l’intervention préalable de chaque séance du conseil
municipal
-  Préparer  et  assurer  le  suivi  du  budget municipal en
collaboration avec la responsable du service Finances
-  Participer  au  montage  et  au  suivi  de  dossiers  complexes
incluant une dimension juridique 
- Relire l’ensemble des documents administratifs et techniques
-  Représenter  la  collectivité  auprès  des  partenaires  et  des
administrations
-  Sécuriser les actes juridiques de la  collectivité et garantir la
bonne application des procédures



• Piloter la stratégie d’optimisation des ressources humaines et
financières :
- Adapter les ressources disponibles au projet de la collectivité
-  Elaborer  et  piloter  la  stratégie  financière  pluriannuelle  (PPI,
etc.)
-  Décliner les orientations pour l’élaboration et  l’exécution du
budget
- Proposer les arbitrages sur les financements et les modes de
gestion
-  Etre  force  de  proposition  auprès  de  l’exécutif  et  des  élus
permettant la décision 
- Evaluer les politiques publiques et projets de la collectivité

• Assurer la coordination des services pour la mise en
œuvre des projets
- Mobiliser les équipes dans un contexte financier contraint 
- Rechercher activement des subventions
- Participer aux instances de dialogue social
- Garantir une approche transversale des politiques publiques
- Accompagner les services
- Porter les valeurs de l’organisation aux côté des élus

• Manager l’équipe de direction
- Elaborer le projet d’administration de la collectivité
-  Coordonner  l’équipe  des  encadrants  et  animer  la  réunion
bimensuelle des chefs de service 
- Gérer le service « secrétariat général »
- Réaliser les entretiens professionnels du service « secrétariat
général » et des chefs de service

Profil et Compétences requis

* de formation supérieure et expérience confirmée à un poste
de direction des collectivités territoriales
* doté d’un sens stratégique de l’action publique

-  maîtriser  l’environnement,  le  fonctionnement  et  la  cadre
réglementaire des collectivités territoriales (financier, statutaire,
marchés publics)
- capacité d’écoute et relationnelle
- aptitudes à l’encadrement, à la conduite au changement, au
pilotage de projets
- aptitudes au management politique et stratégique
- maîtriser la conduite de projet
- capacité à négocier
- capacité d’analyse et de synthèse
- esprit d’initiative
- disposer de sens politique 

Moyens d’exercice de la fonction
- logistique bureautique
- disponibilité
- secrétariat

Contraintes d’exercice
- respect des procédures et des délais impartis
- reflet de l’image de la collectivité
- respect des obligations du fonctionnaire

Conditions de rémunération
- RIFSEEP + Prime de responsabilité
- chèques déjeuner
- risque prévoyance pris en charge au titre de la PSC à 100 %




