
ANNONCE EMPLOI 

 

 

 

 

Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint-Gervais est une 

collectivité à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre 

du Territoire Est Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).  

 

Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets 

ambitieux, une carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne. 

LA VILLE RECRUTE UN-E 

DIRECTEUR-TRICE GENERAL-E ADJOINT-E 

EN CHARGE DES SERVICES A LA POPULATION (H/F) 

Cadre d’emploi des Attachés territoriaux - Catégorie A 

Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle 

 
MISSIONS 
 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, membre de l’équipe de direction, force de 

proposition auprès de l'autorité territoriale, vous participez à la définition et à la mise en œuvre 

des orientations stratégiques de la collectivité dans les domaines d’action des services à la 

population. Vous avez la responsabilité de l’ensemble des services dédiés à la population :  

 

Culture, vie associative, éducation, jeunesse et sports, développement économique, 

démocratie participative, projet éducatif global, égalité femme/homme, lutte contre les 

discriminations. 

 

Vous accompagnerez les élus et les services en particulier dans le cadre de la réalisation des 

investissements structurants de la collectivité durant cette seconde partie du mandat. De 

même, vous serez force de proposition afin d’impulser avec méthode une évolution dans 

l’organisation des services. 

 

Vous éclairez la prise de décision des élus en charge du ou des secteurs d'activité, et, des 

instances de décisions. 

 

Vous êtes garant-e de la gestion des ressources (financières, humaines et matérielles), de 

l'organisation des secteurs d'activité dont vous avez la responsabilité, de la communication et 

des relations en direction de la population. 

 

Vous coordonnez, pilotez et évaluez l’action de ces services et donnez une dimension 

transversale aux missions assurées en direction de la population. Membre actif de la direction 

générale, vous assumez vos missions en collégialité avec vos homologues. 

 

 

 



 

 

 

 

COMPETENCES 

 

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience réussie en collectivité territoriale. 

Vous avez déjà occupé un poste équivalent et mis en place des projets transversaux au sein 

d’un organisme public. 

Vous faites preuve d’une grande aisance relationnelle, qui vous permet de mener à bien les 

projets des services à la population, de mobiliser vos équipes et d’apporter le conseil et 

l’expertise nécessaires aux directions dont vous avez la responsabilité et aux élus. 

 

QUALITES REQUISES 

 

Organisé-e, doté-e d’un réel esprit d’initiative et d’une forte capacité d’écoute, vous appréciez 

le travail en équipe. Vous faites preuve de discrétion professionnelle et avez un grand sens 

déontologique.  

Véritable manager, votre disponibilité et votre aisance naturelle sont autant de qualités qui 

vous assurent de réussir pleinement dans ce poste. 

 

La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que 

d’actions sociales : 

 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année 

CNAS, moments de convivialités et participation mutuelle et prévoyance 

 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à 

recrutement@villedupre.fr (en indiquant en objet : candidature – DGA à la Population + Nom 

Prénom) ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André-Joineau, 93310 Le Pré 

Saint-Gervais.  

 

Renseignements complémentaires auprès de M. PIOT, Directeur Général des Services au 01 

49 42 73 44. 

 

mailto:recrutement@villedupre.fr

