
      LA VILLE DE COURTENAY 
(LOIRET – 3 972 hab) 

recrute sur un emploi fonctionnel selon les conditions statutaires 
 

 

1 DIRECTEUR OU DIRECTRICE GENERAL(E)) DES SERVICES 
Cadre d’emploi des Attachés  

Titulaire ou Contractuel à Temps Complet 
 

 
Description de l’emploi  
Il participera à la demande du Maire et des élus, sous forme de conseils et d'assistance, à la définition des 
politiques publiques municipales, au positionnement de la collectivité au sein de la communauté de communes 
du Betz et de la Cléry, et aux décisions de gestion de la commune. Collaborateur direct de l'exécutif local, le 
Directeur Général des Services participera au pilotage des orientations stratégiques en veillant à la bonne 
coordination de l'ensemble des services municipaux employant 70 agents pour mener à bien la conduite des 
projets municipaux.  

 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
 

• Mettre en œuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale :  

➢ Assister, conseiller et garantir la sécurité des décisions (assurer une veille stratégique 

réglementaire et prospective, suivre les dossiers de contentieux) 

➢ Préparer et assurer le suivi du Conseil Municipal : monter les dossiers, préparer les délibérations 

en collaboration avec les directeurs de service, et veiller à l'exécution des décisions du Conseil 

Municipal et du Maire dans le respect du cadre législatif et réglementaire 

➢ Préparer et assurer le suivi de la réunion du Maire avec les adjoints 

➢  Participer au montage et au suivi de dossiers complexes incluant une dimension juridique 

➢ Piloter le projet d'administration 

• Gérer les moyens humains : 

➢ Encadrer, répartir et planifier les activités de l'ensemble des services 

➢ Être garant de la gestion des ressources (financières, humaines et matérielles), de l'organisation 

de la collectivité et de l'efficacité des services. 

➢ Animer le comité de direction, et assurer une communication régulière avec les collaborateurs.  

• Gérer et veiller à l'optimisation des ressources de la collectivité :  

➢ Préparer et suivre l'exécution du budget : collecter les informations financières, monter les 

budgets en équilibre, préparer et suivre les délibérations correspondantes, suivre l'exécution avec 

l'élaboration de décisions modificatives si besoin 

➢ Veiller au montage des dossiers de subventions 

➢ Participer à la gestion de la dette 

➢ Participer à la mise en œuvre de la stratégie financière pluriannuelle de la collectivité 

 

Vos relations fonctionnelles seront les suivantes : les élus, les directeurs de service, les responsables de service, 
les agents, les usagers, les administrations (Préfecture, CDG, Service de Gestion Comptable, CNFPT...), les 
banques 
 

PROFIL RECHERCHE 
De formation d'enseignement supérieur en droit public/ Management, vous bénéficiez d'une expérience 
significative sur un poste de DGS d'une collectivité territoriale de taille équivalente, et vous répondez aux 
compétences suivantes :  
 
 
 



Compétences techniques : 

• Connaître l'environnement institutionnel et les processus décisionnels des collectivités locales, ainsi 

que les missions des administrations et partenaires publics 

• Maîtriser parfaitement les finances publiques : connaître la règlementation juridique et financière des 

collectivités locales, le contrôle de gestion et les règles et procédures budgétaires et comptables de la 

comptabilité publique 

• Connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale 

 
Compétences relationnelles : 

• Développer et entretenir un solide réseau professionnel 

• Être organisé, rigoureux, méthodique 

• Être efficace, réactif avec des capacités d'anticipation 

• Avoir un esprit d'analyse et de synthèse 

 
Compétences managériales : 

• Manager reconnu sachant prévoir, organiser, décider, mettre en œuvre, analyser, coordonner, 

accompagner et animer 

• Sens de la décision et de l'autorité 

• Savoir arbitrer et régler les conflits 

• Capacité à fédérer, à mobiliser et à piloter des équipes afin d'impulser des projets transversaux 

 
Savoir-être :  

• Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 

• Sens aigu du service public 

• Grande disponibilité, loyauté 

• Aisance rédactionnelle et qualités relationnelles 

• Esprit d'initiative, d'anticipation, d'autonomie et de polyvalence 

 

 
Avantages liés au poste : Rémunération statutaire, NBI, RIFSEEP, RTT, ordinateur portable et téléphone mobile. 
 
Avantages liés à la collectivité : CNAS, véhicule de service, possibilité d’un CET, participation employeur pour 
les contrats santé et prévoyance. 
 
Temps de travail : 37 heures annualisées, droit à 25 jours de CA et 11 jours de RTT. Travail en bureau, avec des 
horaires à amplitude variable, en fonction des obligations liées à la fonction et aux pics d'activités. Présence 
exigée aux réunions organisées en soirée pour le Conseil Municipal et les Bureaux Municipaux 
 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 
 

Date limite des candidatures au plus tard le 15/07/2022 
 
 

Informations complémentaires : 
 Les candidatures (lettre de motivation et CV) accompagnées des 3 derniers comptes-rendus d'entretien 
professionnels, et du dernier arrêté de situation administrative doivent être adressées à Madame le Maire 1 
Place Honoré Combe 45320 COURTENAY, ou par mail : secretariat.general@courtenay45.com.  

 


