VILLE DE BRUNOY
(ESSONNE)
26 177 habitants

www.brunoy.fr
RECRUTE

UN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES (H/F)
CHARGE DE L’ACCUEIL ET DES SERVICES AUX BRUNOYENS, ET DE L’ANIMATION
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux
Missions :
Rattaché(e) directement au Directeur général des Services, vous êtes membre de la Direction générale et du
collectif de direction et aurez la responsabilité de deux directions : la première relative à l’accueil et aux
services à la population regroupe l’état civil et les affaires générales, les affaires scolaires-périscolaires et la
Petite enfance, ainsi que la Jeunesse ; la seconde sur l’animation de la Ville comporte la culture, le Musée
municipal et la Maison des Arts, l’évènementiel, les sports et la vie associative.
Dans le cadre de sa réorganisation interne, et dans une démarche d’accompagnement au changement, vous
aurez notamment en charge les missions suivantes :
- Accompagner l’autorité territoriale, les élus et le Directeur général des services dans la définition et
l’exécution des orientations stratégiques et de l’action publique de la collectivité
- Apporter une contribution fortement positive à la dimension managériale de l’organisation générale, en
étant force de proposition et de conseils et en favorisant la conduite du changement et des projets,
dans un souci de transversalité et de construction partagée
- Piloter et animer les équipes placées sous votre responsabilité en développant un encadrement de
proximité et dynamique tant dans la planification que dans le suivi opérationnel des projets
- Vous assurez la promotion de l’animation et la qualité des services aux usagers dans la mise en
œuvre d’une politique innovante ainsi que dans l’ensemble des projets visant au rayonnement de la
collectivité
Compétences et profil :
-

Formation supérieure (Bac +5)
Expérience significative sur un poste similaire fortement recommandée
Solides connaissances des politiques publiques sectorielles et des modes de gestion des services
publics locaux
Aptitude au pilotage de projets complexes, stratégiques et transversaux
Capacité à la conduite du changement dans un environnement contraint
Excellentes capacités relationnelles et managériales
Sens du travail en équipe, réactivité et force de proposition

Conditions de recrutement :

Vous pouvez postuler :
- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX
Certifié ISO 9001 pour les activités suivantes : accueil du public, formalités administratives, action sociale, traitement des demandes et signalements, gestion des
manifestations, ressources humaines, commande publique, moyens généraux, informatique, communication, finances, veille juridique, gestion du courrier.
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Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois sous condition d’assiduité
Adhérent au CNAS

