
Directeur Général des Services (F/H)
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de MONTMAGNY
10 rue du 11 Novembre
95360MONTMAGNY

Commune de 14 021 habitants, Membre de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée
Référence : O095220200536473
Date de publication de l'offre : 22/02/2022
Date limite de candidature : 23/04/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction

Lieu de travail :

Lieu de travail :
10 rue du 11 Novembre
95360 MONTMAGNY

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Attaché principal
Directeur
Famille de métier : Pilotage > Direction générale
Métier(s) : Directeur ou directrice général de collectivité ou d'établissement public

Descriptif de l'emploi :
Porte d'entrée emblématique de l'EST du département du Val d'Oise (95), la commune de MONTMAGNY met en
œuvre un ambitieux projet de mandat, qui, de concert avec ses partenaires, va considérablement développer et
améliorer la Ville. Cette volonté se traduit par des projets de constructions, des aménagements, un développement
économique dynamique dans une volonté de développement durable et de préservation de l'environnement
affirmée. Elle compte également renforcer une palette d'offres de services et d'équipements publics novateurs dans
les secteurs culturels, sportifs, d'accompagnement de la jeunesse, de réussite scolaire et professionnelle, sociaux et
de solidarité pour préserver un véritable cadre de vie de qualité et un certain bien vivre ensemble. Située dans la
vallée de Montmorency elle contribue à la création et à l'aménagement du Parc Naturel Régional de 122 hectares
de la Butte Pinson, riche d'une tradition, d'un monument et d'une histoire, avec l'Agence des Espaces Verts et le
Syndicat Intercommunal de la Butte Pinson. Avec la fermeture du PN4 et les aménagements des nouveaux axes
structurants portés par la SNCF et le CD95, elle crée un véritable Eco quartier de 14 hectares avec GPA, articulé de
manière ouverte et connectée avec le quartier des Lévriers qui fait l'objet d'attentions toutes particulières dans le
cadre de la Politique de la Ville. Dotée d'un tissu d'habitation pavillonnaire et d'espaces naturels et de jardins
importants, traversée par la méridienne verte, les trames de liaisons et de déplacement vertes et douces sont
privilégiées. Très bien desservie par un réseau de transports en commun la situant à 15 minutes de Paris, son
développement économique est remarquable et les projets connexes nombreux, autant dans le parc technologique
que dans les zones dédiées, développement dynamique porté par La Communauté d'Agglomération Plaine Vallée
dans une véritable démarche de collaboration active sur toutes les compétences déléguées.

Pour se faire, la Commune de Montmagny souhaite renforcer ses services et s'adjoindre les compétences de
nouveaux cadres dont les qualités et les valeurs contribueront à la réussite de ses nombreux projets.

Profil recherché :
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Profil du candidat Expérience dans un poste similaire exigée.
- Capacité à appréhender la dimension stratégique de l'action communautaire,
- Grandes aptitudes à l'encadrement, au management et à la conduite de projets,
- Capacité à dynamiser les équipes pour optimiser la qualité de service au quotidien, l'esprit d'équipe et les objectifs
de résultats dans la conduite de projets,
- Réelles qualités d'animation, écoute et de dialogue,
- Qualités relationnelles et rédactionnelles affirmées,
- Bonne connaissance des environnements institutionnels,
- Grande disponibilité et polyvalence,
- Grande rigueur et sens de l'organisation,

=> Rémunération statutaire + NBI + régime indemnitaire + CNAS + participation employeur prévoyance

=} Possibilité de véhicule de fonction

Missions :
Missions
Collaborateur direct du Maire et véritable force de proposition pour la conduite stratégique des affaires
communales, le Directeur Général des services sera chargé de la mise en œuvre, de la coordination et de :
- Participe à la définition du projet global de la collectivité qui vise au développement du territoire et des services
publics locaux,
- Conduit un diagnostic interne et externe et formule des recommandations, traduisant les attentes et les
orientations politiques des élus en projets d'élaboration,
- Conseille et assiste les élus dans la définition des orientations stratégiques de la collectivité (accompagnement
dans les processus décisionnels, conseil et alerte sur les risques techniques, juridiques)
- Met en œuvre les projets qui en découlent et assure leur suivi (accompagnement des élus dans les démarches de
mutualisation, impulsion des projets stratégiques en les traduisant en projets de service, superviser la mise œuvre
des projets, conception d'une organisation interne en adéquation avec le contexte financier et les projets,
évaluation, adaptation, et modernisation des services)
- Pilote l'équipe de direction : décide, communique et fait adhérer,
- Dirige et coordonne l'organisation des services municipaux, supervise le management des services
- Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie financière de la commune,
- Elaborer un suivi des activités et un système d'évaluation,
- Assure la coordination avec l'intercommunalité, dans ses actions et ses réflexions,
- Veille à la sécurité juridique de l'ensemble des actes administratifs ainsi qu'au respect et à l'optimisation des
procédures internes,
- Assure une veille stratégique réglementaire et prospective,
- Participe aux réunions du bureau municipal et exécutif, prépare les dossiers présentés en conseil municipal et suit
la mise en œuvre des décisions prises,
- Assure une représentation de la collectivité auprès des instances institutionnelles et des principaux partenaires de
la collectivité.

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation Monsieur le Maire
10 rue du 11 Novembre
95360 MONTMAGNY
ou par mail à l'adresse suivante : valerie.leperson@ville-montmagny.fr / laura.bezin@ville-montmagny.fr
Téléphone collectivité : 01 34 28 69 00
Adresse e-mail : laura.bezin@ville-montmagny.fr
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