
 

RECRUTEMENT 

DESCRIPTIF DU POSTE : DIRECTEUR(ICE) GENERAL(E) DES SERVICES 

Responsable hiérarchique : Julien DEMAZURE, le Maire  

 

1. INFORMATIONS GENERALES 

• Mettre en œuvre, sous la direction du Maire ou des élus délégués, les politiques 

déclinées par l’équipe municipale.  

• Gérer les moyens humains et financiers de la commune.  

 

 

2. ACTIVITES PRINCIPALES 

 

• Conseils municipaux : préparation des réunions, suivi des présences aux réunions 

et rédaction des comptes-rendus.  

 

• Rédaction des actes administratifs : délibérations, arrêtés du maire, conventions.  

 

• Contrôle de gestion administrative : suivi des courriers auprès des diverses 

administrations, des administrés…etc.  

 

• Veille juridique.  

 

• Préparation et suivi des dossiers, notamment de marchés, demandes de 

subvention, contentieux, contrats…etc.  

 

• Management, Gestion et coordination des services : 

o Enfance (crèche) 

o Jeunesse (Accueil de Loisirs, garderie périscolaire...) 

o Ecoles & cantine scolaire 

o Culture (bibliothèque municipale & manifestations culturelles) 

o Ateliers municipaux 

 



• Gestion du personnel : paie, congés, organisation des plannings, gestion des 

carrières, rédaction et gestion des contrats de travail, élaboration des fiches de 

poste, statut de la fonction publique territoriale, gestion du système 

d’exploitation du temps de travail, gestion des congés de maladie (comité médical, 

invalidité…etc.), dossier retraite des agents relevant de la CNRACL…etc.  

 

• Liens divers avec l’intercommunalité de rattachement de notre commune : 

Métropole Rouen Normandie.  

 

• Secrétariat du Maire.  

 

• Assurer le suivi et le pilotage des projets communaux en lien étroit avec le Maire 

et son équipe municipale.  

 

• Elaboration et suivi budgétaire : commune, CCAS, gestion de la dette, préparation 

et rédaction des documents budgétaires & comptables.  

 

• Projections budgétaires- comptabilité analytique- ratio 

 

• Paiement des fournisseurs.  

 

• Partenaires financiers : subventions Etat, Département, Métropole Rouen 

Normandie - CAF : gestion PSU et Convention territoriale Globale (ex CEJ).  

 

 

3. EXIGENCES REQUISES  

 

• Compétences techniques :  

o Connaître l’environnement institutionnel et les processus décisionnels des 

collectivités locales.  

o Connaître les missions des Administrations et partenaires publics.  

o Connaître la règlementation juridique et financière des collectivités 

locales.  

o Connaître le cadre règlementaire des actes administratifs : état civil, 

législation funéraire, élections, droit d’occupation des sols, marchés 

publics, gestion du domaine public, droit des assurances, aide sociale.  

o Connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale et la 

règlementation sur les emplois aidés.  

o Maîtriser la rédaction administrative.  



o Maîtriser les applications informatiques professionnelles et la bureautique 

courante. 

 

• Compétences relationnelles :  

o Maîtriser les techniques de communication, de négociation et de 

médiation.  

o Développer et entretenir un réseau professionnel.  

o Être organisé, rigoureux et méthodique.  

o Être efficace et réactif.  

o Avoir un esprit d’analyse et de synthèse. 

 

• Compétences managériales :  

o Savoir prévoir, organiser, décider, mettre en œuvre contrôler, coordonner 

et animer.  

o Sens de la décision et de l’autorité.  

o Savoir arbitrer et régler les conflits.  

 

 

4. CADRE STATUTAIRE  

 

• Catégorie : A  

• Filière : Administrative  

• Grade : Attaché territorial 

• Temps de travail : 35H (temps plein)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Téléphone : 02.32. 86.81.00. - Fax : 02.35.79.24.64- Email : mairie.neuville@wanadoo.fr 
Site internet : www.laneuvillechantdoisel.fr 

Adresse postale : BP 89 - 76520 BOOS 
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