LA COMMUNE D’YDES (CANTAL) – 1 726 HABITANTS
Recrute
Son Directeur Général des Services (H/F)
A temps complet
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux (Cat.A) ou à défaut contractuel
Missions :
- Assister le Maire
- Participer au processus de décision : préparer, proposer et organiser la prise de décision,
- Préparer et assurer le suivi des conseils municipaux,
- Préparer et assurer le suivi budgétaire et financier de la Commune,
- Gérer et optimiser les ressources de la Collectivité,
- Conseiller et alerter sur les risques techniques, financiers, et juridiques et veiller à la
légalité des procédures administratives,
- Décliner les décisions en actions, en objectifs pour les services et conduire la mise en
œuvre des orientations stratégiques,
- Mettre en œuvre les projets de la collectivité,
- Piloter et manager les services,
- Veiller au respect de la cohérence des actions,
- Assister aux séances des conseils municipaux
- Veiller au bon fonctionnement administratif, financier, technique et juridique de la
collectivité

Profil du candidat :
- Connaître les enjeux, les évolutions et l'environnement des collectivités territoriales,
- Connaître la réglementation juridique et financière des collectivités locales,
- Compétences en matière organisationnelle et managériale,
- Connaître le statut de la Fonction publique Territoriale
- Aptitude à la conduite de projets stratégiques et transversaux,
- Capacité d'initiative, de propositions, de résolution de problèmes, d'anticipation,
- Capacité à rendre compte,
- Capacité d'écoute, de fédération des acteurs, qualités relationnelles,
- Esprit d'initiative et autonomie,
- Savoir arbitrer et prendre des décisions,
- Qualités rédactionnelles et d'expression orale,
- Disponibilité.
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CNAS
Poste à pourvoir le 1er janvier 2021
Adresser candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté) à :
Monsieur le Président
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du CANTAL
Village d’Entreprises – 14 avenue du Garric
15000 AURILLAC
au plus tard le 27 septembre 2020

