
Directeur général de collectivité ou d'établissement public
(h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de La Clayette
Place de l'hôtel de ville
71800La clayette
Référence : O071230100899704
Date de publication de l'offre : 03/01/2023
Date limite de candidature : 03/02/2023
Poste à pourvoir le : 01/03/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 6 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Administratif

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Place de la Mairie
71800 LA CLAYETTE

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Attaché
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Responsable des affaires générales

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Maire et en collaboration avec les élus, vous avez pour objectif de mettre en œuvre les politiques
décidées par l'équipe municipale et de coordonner les services de la commune avec ses moyens matériels,
financiers et humains.

Profil recherché :
Recrutement par voie statutaire, ou à défaut par voie contractuelle

Expérience significative en collectivité exigée, expérience sur un poste similaire souhaitée
Gestion de projets, sens de l'organisation, rigueur, adaptabilité, goût pour la polyvalence
Connaissances territoriales transversales (finances, commande publique, juridique, urbanisme, RH, ...)
Qualités relationnelles et rédactionnelles, esprit d'analyse et de synthèse
Savoir rendre compte
Etre force de propositions
Sens du service public

Missions :
* Conseil aux élus
Assurer un rôle de conseil et d'aide à la décision auprès des élus, élaborer des outils d'aide à la décision (notes
synthétiques, tableaux de bord...), alerter sur les risques techniques et juridiques
Préparer le conseil municipal, le bureau municipal, les commissions, rédiger les délibérations et assurer la mise en
œuvre des décisions
Préparer et mettre en forme les actes administratifs du maire
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* Finances
En collaboration avec la gestionnaire en charge de la comptabilité : préparer le budget et suivre son exécution,
assurer le lien avec la Trésorerie, assurer le suivi de la trésorerie, rôle d'anticipation et d'alerte
Réaliser des analyses financières sur le coût des services permettant d'informer et d'éclairer les élus

* Subventions
Recherche, dépôt des dossiers et suivi des demandes

* Pilotage de projets
Impulser et conduire les projets de la collectivité
Assurer le suivi administratif et financier des projets
Rechercher, constituer les dossiers et suivre les demandes de subventions

* Passation des marchés publics : montage juridique / administratif et financier

* Gestion administrative du personnel en collaboration avec la gestionnaire référente

Contact et informations complémentaires : Traitement + régime indemnitaire + NBI + CNAS
Disponibilité en soirée pour les réunions de Conseil Municipal et bureau municipal

Les entretiens se dérouleront la semaine 6
Téléphone collectivité : 06 61 33 77 73
Adresse e-mail : dgs@mairie-laclayette.fr
Lien de publication : www.mairie-laclayette.fr
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