(Sud Finistère, commune de 2 725 habitants, 39 agents)
RECRUTE PAR VOIE CONTRACTUEL UN(E)

DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) DES SERVICES (H/F)
Filière administrative – catégorie A
CDD à temps complet de 6 mois à pourvoir dès que possible

Missions :
Diriger, coordonner et animer
Diriger, coordonner et animer l'ensemble des services de la commune,
Conseiller et assister les élus pour la définition des orientations stratégiques,
Participer à la définition du projet global de la collectivité qui vise au développement du territoire,
Participer à la définition de la stratégie financière et économique,
Mettre en œuvre les orientations des politiques publiques définies par l'autorité territoriale,
Piloter ou impulser les projets, les dispositifs de veille juridique et d'observation
Elaborer le budget principal et contrôler sa bonne exécution en collaboration avec le service finance et les élus
Assister et conseiller les élus
Participer aux séances du conseil municipal et aux commissions.
Assister l’autorité territoriale, le conseil municipal pour la définition des orientations.
Conseiller les élus en matière de gestion des ressources humaines, notamment.
Manager et piloter les équipes
Animer et organiser les réunions de service et les réunions inter services
Mener les entretiens d’évaluation et apprécier le personnel
Repérer et réguler les conflits
Piloter, contrôler et suivre l’activité des agents
Optimiser le fonctionnement et l’organisation des services
Déléguer les responsabilités sur certains projets
Assurer le secrétariat des assemblées
Préparer l’organisation logistique des séances
Rédiger les délibérations, les comptes rendus …
Assurer le suivi des décisions prises par délibération
Superviser la rédaction des arrêtés municipaux (voirie, police, etc…)
Elaborer les conventions ou actes juridiques complexes
Recherche de financement
Assurer les demandes de subventions auprès de l’Etat, des régions, des départements et autres
Préparer les dossiers et assurer le suivi

PROFIL :
- Expérience sur un poste similaire exigée

- Bonne connaissance du cadre institutionnel, et de l'environnement des collectivités territoriales
- Capacité d'analyse, de jugement, de synthèse et de proposition,
- Sens de l'intérêt public, et contexte du milieu rural
- Compétences affirmées dans le management d'équipe : capacité d'organisation, de motivation
- Sens de l'écoute et du travail en équipe
- Capacité à gérer un budget à la fois issu des règles de comptabilité publique et privée et à rechercher des
financements,

Date limite de candidature le 31 août 2022
Adresser CV et lettre de motivation
à Monsieur Le Maire de Névez
Place Joseph Daniélou – 29920 NEVEZ
Renseignements complémentaires : Service des ressources humaines de Concarneau Cornouaille Agglomération /
Pôle « Développement des Compétences » – 02.98.97.71.50 – rh.competences@cca.bzh
Vous pouvez candidater directement sur le portail https://mesdemarches.cca.bzh
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois,
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

