
Directeur Général des Services

Employeur : MAIRIE D'ITEUIL

Grade : Attaché Référence : O08614052176

Date de dépôt de l'offre : 23/05/2014 Type d'emploi : Permanent

Nombre de postes : 1 Durée : 35h00

Poste à pourvoir le : 01/10/2014 Temps de travail : Complet

Date limite de candidature : 30/06/2014 Service d'affectation : Direction Générale

Lieu de travail :
2 Place de la Mairie
86240 Iteuil

Secteur géographique : Vienne Centre

Détails de l'offre :

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) :Attaché
Attaché principal

Famille de métier : Direction générale
Métier(s) :Directrice / Directeur général-e de collectivité ou d'étab. public

Descriptif de l'emploi : La Commune d'Iteuil(Vienne), 2900 habitants, recrute un Directeur Général des Services
à compter du 1er octobre 2014.
Cadre d'emploi des Attachés.

Profil demandé : - Expérience sur un poste similaire souhaitée
- Formation supérieure

- Connaitre les domaines de compétences des communes et leur organisation
- Connaitre le statut de la Fonction Publique Territoriale
- Solides connaissances financières et de la comptabilité publique (M14)
- Connaitre les procédures réglementaires de passation des marchés publics et des
contrats
- Connaitre les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs
- Connaitre le cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et des
établissements publics
- Bonnes connaissances des fonds européens
- Connaitre les règles d'urbanisme et de gestion foncière
- Maitriser les outils informatiques (Internet, Messagerie Électronique, traitement de
textes, tableur, diaporama)
- Savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension
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- Avoir le sens du service public (déontologie et discrétion)
- Bénéficier de qualités relationnelles et rédactionnelles
- Avoir une bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Avoir le sens de l'organisation
- Faire preuve d'autonomie, de méthode et de rigueur
- Capacité d'adaptation, disponibilité et réactivité
- Capacité à rendre compte
- Avoir une réelle aptitude à l'encadrement et au management

Mission :Principal collaborateur du Maire et des Élus, vous serez chargé de :
- l'organisation, la coordination et le management des services municipaux (25 agents)
- la mise en oeuvre et le suivi des décisions et projets du Maire et du Conseil Municipal
- la préparation et le suivi des séances du Conseil Municipal
- l'élaboration et le suivi des budgets
- l'encadrement du suivi des marchés publics et subventions
- la relation avec les partenaires locaux et institutionnels
- la veille juridique et financière

Contact et
informations

complémentaires :

Rémunération statutaire + NBI + régime indemnitaire + CNAS

Adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation
administrative) à : Madame le Maire 2 Place de la Mairie 86240 ITEUIL

Courriel : iteuil@cg86.fr

Téléphone :05 49 55 00 17

Travailleurs
handicapés :

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.
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