La Ville d’Issoire
15 000 habitants, ville centre d’un bassin de vie de 50000 habitants, carrefour économique du sud du Puy-de-Dôme,
située à 35 km de Clermont-Ferrand, centre d’art roman, riche d’un environnement exceptionnel (rivière Allier, parcs
naturels régionaux des Volcans d’Auvergne et du Livradois Forez)

Recrute
Un Directeur général des services (h/f)
(détachement sur emploi fonctionnel)
Proche collaborateur du Maire et en lien étroit avec le cabinet, vous accompagnez les élus
dans la définition des orientations stratégiques et leur réalisation opérationnelle tout en
veillant à la régularité des actes et des décisions pris par l’exécutif. Vous pilotez l’organisation
territoriale. Vous assurez la coordination avec la Communauté d’agglomération Agglo Pays
d’Issoire et tous les partenaires institutionnels du territoire.
Missions principales :
 Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en
œuvre
 Diagnostiquer les enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité
 Apporter une expertise administrative, financière et juridique dans l’élaboration des
projets municipaux
 Etre garant de la légalité des décisions et des moyens mis en œuvre
 Piloter l’équipe de direction
 Superviser le management des services et conduire le dialogue social
Profil recherché

Titulaire d’une formation supérieure et justifiant d’une expérience sur un poste équivalent
Maîtrise de l’environnement territorial et bonnes connaissances juridiques
Aptitude avérée au management et à l’encadrement d’équipe
Réelles qualités relationnelles
Capacité d’analyse et de synthèse
Aisance rédactionnelle
Grande disponibilité exigée
Conditions de recrutement :
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI + indemnité de responsabilité
Conditions d’exercice :

Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de
service public
Rythme de travail soutenu, pics d’activité liée aux échéances de la collectivité, à
l’agenda du Maire et des élus, aux imprévus.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, avant le 30 novembre 2021, à :
Monsieur le Maire
2 rue Eugène Gauttier
B.P. 2
63501 ISSOIRE Cédex

