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Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 932 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service Parcours de vie et solidarité

Grade(s) Attaché principal

Attaché

Famille de métiers Direction générale

Missions Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous piloterez un secteur composé de 3 grandes directions : « Direction

de l’Education, de l’Enfance et de la Jeunesse », « Direction de la Petite enfance », « Direction de la cohésion sociale –

C.C.A.S. » ainsi que le service « Formation / Insertion / Accompagnement vers l’emploi » et une cellule « Relations

intergénérationnelles / Accessibilité / Handicap / Mobilité ».

Vous accompagnerez les Elus et votre hiérarchie dans le cadre de la définition et la mise en œuvre des politiques publiques

municipales (politique éducative, C.T.G., mise en œuvre d’un Centre social, action sociale, Cité éducative…). Vous

développerez les partenariats adéquats et l’inscription de la Collectivité dans les réseaux institutionnels de votre domaine

d’action.

Vous piloterez l’activité de vos Directions en vous appuyant sur une expertise de qualité.

En tant que membre de l’équipe de Direction générale, vous participerez pleinement à la bonne affectation des ressources,

à leur gestion tout autant qu’à la grande qualité des projets menés.

Véritable courroie de transmission entre la commande politique et la traduction opérationnelle des projets, vous vous

positionnerez comme expert de l’action publique dans vos domaines de responsabilité. Garant de l’efficacité opérationnelle

des projets, vous saurez donner du sens aux équipes tout autant que les accompagner dans leur montée en compétences.

Vous insufflerez pleinement la démarche de projet auprès des équipes en accompagnant le changement tout en assurant

une présence de terrain de premier ordre et en proximité avec les administrés.

Principales missions :

- Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre

- Participation au collectif de direction générale

- Supervision du management des services de son secteur

- Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention

- Mise en œuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité

- Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans son secteur

- Veille stratégique réglementaire et prospective



Profil du candidat Relations professionnelles :

Internes : Directeur général des Services, Elus, autres services

Externes : Services de l’Etat, partenaires institutionnels, acteurs locaux

Expérience requise :

Connaissances : Fonctionnement des collectivités territoriales, acteurs institutionnels, enjeux des politiques publiques, du

cadre législatif et réglementaire de l'activité de la Direction, procédures administratives.

Savoir-faire techniques :

• Management de projet et d’accompagnement aux changements

• Réalisation de diagnostic

• Management des équipes, faculté de délégation et d’évaluation de l'activité

• Maîtrise des logiciels métiers et bureautiques

• Sens de l’organisation et de la planification, autonomie et initiative

• Adaptabilité à l’évolution des procédures

• Force de proposition

Savoir-faire relationnels :

• Rigueur, loyauté

• Discrétion, confidentialité

• Sens du service public, qualités d’écoute, réactivité, très grande disponibilité

• Travail en transversalité, esprit de synthèse, anticipation

• Reporting

Conditions de travail :

• Travail en bureau

• Temps complet 35 heures (100 %)

• Télétravail selon nécessité de service

• Prise de congés en concertation avec l’encadrant et selon les nécessités de service.

• Rémunération statutaire

• Prime annuelle

• C.N.A.S.

Poste à pourvoir le 11/06/2021

DES QUE POSSIBLE

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame Catherine PEYROT : c.peyrot@ville-limay.fr

ou

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY


