La Ville du Kremlin-Bicêtre, Val de Marne,
26 300 habitants
Ville membre de la Métropole du Grand Paris et de l’Etablissement Public Territorial du
Grand Orly Seine Bièvre.
Recherche

Un Directeur Général des services (H/F)
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Placé·e sous l’autorité directe du Maire et en relation avec les élus, vous serez chargé de :
-

-

participer à la conception, à l’élaboration des politiques municipales et garantir leur mise en
œuvre,
développer la transversalité à l’intérieur de l’administration municipale sur le nouveau projet de
ville, en impulsant une conduite en mode projet,
conduire en tant que directeur qualité la mise en œuvre de l’amélioration continue de l’action
des services en plaçant la relation aux citoyens au cœur de cette action, en faisant ainsi du lien
social une priorité (schéma d’action sociale, certification ISO 9001),
animer et coordonner l’équipe de direction composée de 6 membres,
organiser et structurer les services par la mutualisation des moyens et des compétences,
impulser le développement des nouveaux outils de l’information et de la communication,
veiller au montage juridique et financier des dossiers,
participer aux travaux de la Métropole du Grand Paris et de l’Etablissement Public Territorial du
Grand Orly Seine Bièvre.

Profil
De formation supérieure, vous disposez d’une expérience similaire dans une collectivité avec de forts
enjeux stratégiques. Vous avez un sens aigu du service public et de la relation à l’usager.
Vous êtes capable d’impulser, de piloter les projets transversaux et de coordonner l’action de l’équipe
de direction. Doté·e de solides compétences en matière organisationnelle et managériale, vous avez une
capacité à fédérer les différents acteurs. Qualités rédactionnelles.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime de fin d’année.
Voiture de fonction, prise en charge partielle de la mutuelle, Comité des œuvres sociales.
Poste à pourvoir au 01/09/2019.
Merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation et Curriculum Vitae)
A l’attention de
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Service des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès
94270 Le Kremlin-Bicêtre

