Randstad Search, Cabinet de Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la recherche
et l'évaluation des profils de catégorie A & B. Le cabinet est présent dans les principales métropoles
françaises.
Les consultants du Pôle Secteur Public mettent à votre service leur expertise métier pour vous
accompagner au mieux dans votre évolution professionnelle.
Nous recrutons pour notre client, communauté de communes regroupant plus de 30 collectivités ayant

décidé d'œuvrer en commun pour l'intérêt de leurs 30 000 habitants, un(e) :

Directeur Général des services (F/H)
Poste statutaire ou contractuel (catégorie A)
Basé dans le 78

Votre rôle sera de contribuer à la définition des orientations de la collectivité et à l’élaboration, sous la
responsabilité de l’équipe politique, d’un projet partagé par toutes les parties prenantes de l’action
publique. Vous dirigerez les services et piloterez l’organisation territoriale en cohérence avec les
orientations préalablement définies.
Rattaché au Président, vous prendrez en charge les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre,
Élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources,
Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services,
Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif,
Pilotage de l'équipe de direction,
Supervision du management des services et conduite du dialogue social,
Mise en œuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité,
Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire,
Veille stratégique réglementaire et prospective.

De formation supérieure juridique, financière ou administrative générale, vous disposez d’une
expérience confirmée d’au moins 5 ans acquise sur un poste en direction générale au sein d’une ou
plusieurs collectivités territoriales.
Vous maitrisez les procédures juridiques, administratives et financières, notamment en droit public et
avez connaissance du contexte local, des compétences communales et intercommunales.
Votre disponibilité, votre polyvalence, votre capacité d’initiative et vos qualités relationnelles, seront vos
atouts pour réussir à ce poste.

