
                                   
 

    La Ville du Coteau (Loire)- 7 000 habitants 

                          Membre de la Communauté d’Agglomération Roannais Agglomération 
recrute par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 

 
 

Un Directeur Général des Services (H/F) 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux (A) 
 

 

Sous l’autorité du Maire, en lien avec les élus et le collaborateur de cabinet, vous serez chargé(e) de 

piloter et de coordonner l’ensemble des services municipaux et du CCAS en cohérence avec les 

orientations définies par les élus. 

 

 

Vous avez pour missions principales de :  

 

 impulser, formaliser et mettre en œuvre les projets et les orientations stratégiques du Maire et des 

élus en tenant compte des contraintes budgétaires et des ressources disponibles 

 garantir la bonne gestion financière de la collectivité  

 être force de proposition auprès de l’exécutif  

 élaborer et piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources 

 assister les élus en leur communiquant les analyses techniques, juridiques, financières essentielles 

à la prise de décisions 

 sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des procédures 

 participer aux instances de gouvernance de la commune 

 assurer la préparation et le suivi du Conseil Municipal 

 structurer et animer la politique managériale de la collectivité en lien avec l’exécutif 

 maîtriser l’évolution des effectifs et de la masse salariale 

 impulser la stratégie RH portée par la collectivité et les plans d’actions afférents en organisant la 

montée en compétences des agents 

 piloter et animer l’équipe des responsables de services 

 conduire l’adaptation et la modernisation des services municipaux en vue du maintien et de 

l’amélioration du service public rendu aux usagers dans un contexte institutionnel complexe et 

évolutif 

 représenter la collectivité, par délégation, auprès des acteurs institutionnels du territoire 

 

Profil recherché :  

 

Titulaire d’une formation supérieure, vous justifiez d’une expérience confirmée sur un poste de direction 

générale et maîtrisez l’environnement, le fonctionnement et le cadre réglementaire des collectivités 

territoriales.  

 

Vous possédez de grandes aptitudes à l’encadrement avec une qualité d’écoute et de dialogue, à la 

conduite du changement, au pilotage des projets et management politique et stratégique. Vous maîtrisez 

la conduite de projet (organisationnelle et managériale). Vous avez une réelle connaissance de la 

commande et règlementation publiques. 

 

Conditions d’exercice du poste : 

 

Horaires irréguliers, avec amplitudes variables en fonction des obligations de service public  

Rythme de travail soutenu 

Pics d'activité liés aux échéances de la collectivité, à l'agenda des élus, aux imprévus  

Grande disponibilité  

 

 

 



 

Renseignements et informations complémentaires :  

 

Détachement sur emploi fonctionnel de directeur général des services (2 000 à 10 000 habitants) 

Rémunération statutaire, NBI, RIFSEEP 

Avantages sociaux : contrat collectif de groupe mutuelle et prévoyance avec participation, CNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poste à pourvoir le 1er août 2023 

 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser avant le 16 mars 2023  à : 

Madame le Maire du COTEAU   

 

 par courrier: Mairie du COTEAU, Parc Antoine Bécot CS80093-  

    42125 LE COTEAU CEDEX  

 par mail à l’adresse suivante : lcharrondiere@mairie-lecoteau.fr 

 

Renseignements auprès de Madame DECHAVANNE, DGS, au 04 77 67 80 32 

 

mailto:lcharrondiere@mairie-lecoteau.fr

