
LA VILLE DE JARGEAU
(4 615 HABITANTS)

RECRUTE

SON DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES (H/F)

Filière ADMINISTRATIVE
Cadre d’emploi : Attachés / Détachement sur un emploi fonctionnel DGS
Recrutement par voie statutaire

Sous l’autorité directe du maire
Missions :
Collaborateur du maire et des adjoints

ASSISTER  L’AUTORITÉ  TERRITORIALE  POUR  LA  DÉFINITION  ET  L’APPLICATION  DE  LA
STRATÉGIE MUNICIPALE
Conseiller et assister les élus dans la définition de leurs orientations stratégiques
Mettre en œuvre des décisions du Conseil municipal
Garantir la régularité juridique et financière des actes de la collectivité

DIRECTION ORGANISATION et COORDINATION DE L’ENSEMBLE DES SERVICES
Gérer l’administration générale
Diriger, coordonner et animer l’ensemble des services
Garantir la cohérence de l’organisation et la continuité du service public

FINANCES PUBLIQUES-MARCHES PUBLICS
Préparer, analyser et suivre les budgets (M14 et M49)
Gérer la dette et l’actif
Préparer et suivre les dossiers de subventions
Élaborer et suivre les marchés publics avec l’appui du directeur des services techniques

GESTION DE DOSSIERS TRANSVERSAUX ET COMPLEXES

MISSIONS DIVERSES
Gestion des contentieux
Élaboration de conventions ou d’actes juridiques complexes
Interlocuteur privilégié des services extérieurs : services de l’État, Région, Département,CAF…

VEILLE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

Compétences requises :
Maîtrise des finances, de la comptabilité publique et de la réglementation sur les marchés publics
Maîtrise des procédures juridiques et administratives
Bonne connaissance de l’environnement des collectivités
Capacité d’analyse et de synthèse
Esprit d’initiative et qualités relationnelles et organisationnelles
Particularités du poste et contraintes spécifiques :
Réunions en soirée

Moyens mis à disposition sur le poste :
Bureautiques traditionnelles
Logiciel SEGILOG-Gestion financière Berger Levrault – Concerto d’ARPEGE
Régime indemnitaire :
NBI, IFSE, Indemnité de responsabilité
CNAS Prévoyance

Rémunération statutaire Poste à pourvoir au 15 janvier 2018

Adresser lettre de motivation, CV à M. Le Maire 4 Place du Grand Cloître 45150 JARGEAU ou par mail à
l’adresse suivante : jargeau.rh@fr.oleane.com avant le 18/11/2017

Tél : 02 38 59 73 71

mailto:jargeau.rh@fr.oleane.com
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