(Maine et Loire, 4 200 habitants – 55 agents –budget de 8 millions d’€)

Commune touristique au cœur de l’Anjou
Labellisée Plus Beaux Détours de France, Petite Cité de Caractère

Recrute
Par voie statutaire, contractuelle, ou liste d’aptitude
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Son Directeur Général des Services (h/f)

 Missions : Sous l’autorité du Maire, vous effectuez les missions suivantes :
- Contribuer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité
- Accompagner, structurer et formaliser les orientations de l'assemblée délibérante de la collectivité
- Commanditer et élaborer le suivi des opérations ou des projets menés
- Assurer la coordination générale et l’encadrement des services
- Garantir la bonne gestion des moyens humains, financiers et matériels de la collectivité
- Poursuivre le processus d’optimisation des moyens des services
- Développer une stratégie d’organisation sur le mode «projet» et favoriser les échanges et les relations entre
les services dans un objectif d’amélioration de la qualité de service à destination des usagers
- Représenter la collectivité auprès des partenaires et des acteurs locaux
- Gérer les marchés publics
- Initier l’élaboration et assurer le suivi de l’exécution du budget de la commune
- Elaborer des tableaux de bords financiers à l’attention des élus
 Profil souhaité :
De formation supérieure (Bac + 3 à Bac + 5 (AES, Droit, Science Po)), vous avez de solides compétences dans
le domaine du management, de la conduite des politiques publiques et disposez de connaissance en droit public,
finances publiques.
Doté d'une forte capacité à fédérer, à négocier et à arbitrer, vous êtes également rigoureux et méthodique. Vous
faites preuve d'une aisance relationnelle et vous avez une aptitude managériale confirmée.
Reconnu pour votre rigueur, votre force de travail, vos qualités rédactionnelles, votre autonomie et votre capacité
à organiser une équipe, vous souhaitez vous inscrire dans une dynamique de territoire. Vous témoignez d'un
goût certain pour le travail de groupe et un sens aiguisé du Service Public.
 Rémunération : statuaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, CNAS
Candidature à adresser avant le 10 octobre 2018
Candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite)
à adresser à
Monsieur Le Maire
Ressources Humaines - recrutement
2, place de l'Hôtel de Ville
49260 MONTREUIL-BELLAY
www.ville-montreuil-bellay.fr - Tel : 02 41 40 17 60 - fax : 02 41 40 17 69

