LA MAIRIE DE LIMAY – 16 932 Habitants RECRUTE

UN DIRECTEUR (TRICE) GENERAL (E) DES SERVICES
CONTEXTE

Située en Vallée de Seine, face à Mantes-la-Jolie à 53 km à l'ouest de Paris, la commune de Limay,
ville industrielle, dispose de 300 hectares classés en espaces naturels sensibles, et labelisé « villeporte » du Parc Naturel Régional du Vexin français.
Membre de l’intercommunalité du Grand Paris Seine Oise, le territoire de la commune, bien équilibré
entre ville et nature, propose de nombreux équipements municipaux dédiés aux loisirs (sports,
culture, musique, etc.) afin de satisfaire les besoins d’une population jeune importante.
Plusieurs projets de développement urbains (rénovation du centre-ville, du quartier Gare…) et
économique (Extension du Port autonome de Paris, de zones d’activités…), structurants pour le
territoire de la commune, devront être mis en œuvre durant ce mandat.
DESCRIPTIF ET MISSIONS

Collaborateur (trice) direct (e) du Maire et de ses Adjoints, vous aurez en charge de mettre en œuvre
les orientations stratégiques et les projets structurants de la commune et de son CCAS (strate 10 000
à 20 000 (habitants).
Les missions principales :
 Mise en œuvre d’une nouvelle politique managériale visant à réorganiser les services et
permettre la mise en œuvre du projet politique

 Coordonner et animer le travail des services, de manière efficiente, innovante et dynamique,
soutenu par une direction générale adjointe, et au travers notamment d'une équipe de
directeurs de pôle sous votre responsabilité directe
 Participer à la prise de décision des élus et garantir leur mise en œuvre
 Assurer l’interface avec l’environnement institutionnel, économique et social au service des
projets communaux
 Elaborer et piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources

Les qualités recherchées :
 Maîtrise du pilotage, du fonctionnement et- des compétences des collectivités territoriales
 Savoir conduire le changement, piloter les projets et assurer un management politique et
stratégique
 Maîtrise des finances publiques et procédures juridiques et administratives
 Maîtrise de la conduite de projet (organisationnelle et managériale) et pilotage des projets
transversaux
 Capacités rédactionnelles, de synthèse, de prise de décisions et d’arbitrage
 Autonome, diplomate et pragmatique
 Savoir faire preuve de sens politique et stratégique, d’esprit d’analyse et de synthèse
 Discrétion et disponibilité
 Sens du service public
PROFIL RECHERCHE






De formation supérieure (BAC + 5 minimum)
Maitrise de l’univers territorial, de ses enjeux et des acteurs
Expérience de direction au sein de la FPT d’au moins 5 ans sur un poste similaire
Recrutement par voie statutaire, par voie de détachement ou par voie contractuelle

Merci d’adresser vos candidatures à :

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville de Limay
5, avenue du Président Wilson
78520 LIMAY

