La Communauté de Communes
du Grand Langres & la Ville de Langres
Recrutent

UN DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (H/F)
Langres, une forteresse aux Portes de la Champagne et de la Bourgogne.
Le Grand Langres est un territoire actif et diversifié, composé de 54 communes représentant un bassin
d’emploi de 22 000 habitants.
Notre qualité de vie incomparable nous permet de profiter de la beauté des paysages et de toutes
ses commodités. Vous pouvez vous en rendre compte facilement en consultant
https://youtu.be/AOlqZntnq88.
Langres et le Grand Langres recrutent un (e) Directeur (rice) Général (e) des Services pour travailler
en relation étroite avec l’ensemble des élus de l’exécutif municipal et intercommunal. Le (a) Directeur
(rice) Général (e) des Services est chargé (e) de planifier, coordonner et animer l’ensemble des
services des 3 collectivités (Ville, communauté de communes du Grand Langres et le CIAS - soit 380
agents).
Véritable chef(fe) d’orchestre d’une administration mutualisée à consolider, le (la) Directeur (rice)
Général (e) des Services doit poursuivre la modernisation des trois administrations et développer les
modes de travail afin de renforcer leur transversalité et de conforter les outils d’aide à la décision.
En rejoignant notre collectivité, vous intégrez une équipe dynamique, communicante, innovante, fer
de lance de la e-administration.

Profil :
De formation supérieure, vous disposez d’une solide culture administrative et justifiez d’une
expérience réussie sur un poste à fort enjeux managérial de direction et organisationnel.
Doté d’un profil de développeur territorial, votre expertise en matière de gestion publique et de
conduite du changement est avérée. Vous connaissez parfaitement le fonctionnement et les enjeux
des collectivités locales, leur cadre réglementaire et environnement institutionnel et savez travailler
avec deux structures mutualisées.
Rompu au travail transversal et partenarial, vous possédez de solides connaissances des politiques
publiques et vous avez démontré vos qualités d’animation, de négociation et votre capacité à
déterminer les priorités.
Vous savez manager les équipes, disposez d’une véritable capacité rédactionnelle et aimez gérer les
projets.

Qualités recherchées :
Diplomate, force de proposition, à l'écoute des élus, très bon relationnel et sens du contact avec
l'ensemble de ses interlocuteurs.
Disponible, rigoureux-se, autonome, doté-e d'un esprit d'analyse et de synthèse.

Missions principales :
-

-

Contribuer à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la
responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les parties prenantes de
l'action publique sur la base d’un diagnostic conduit en interne et en externe déterminant les
forces, les faiblesses et les enjeux du territoire et des collectivités
Accompagner les élus dans les processus décisionnels
Diriger les services et piloter l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations
préalablement définies
Participer à la définition du projet global des collectivités et à leur stratégie de mise en œuvre
Impulser et conduire des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services
Manager l’équipe de direction et les services rattachés direction à la direction générale des
services et coordonner l’action des différentes directions et pôle de façon transversale
Assurer une représentation institutionnelle des collectivités auprès des différents acteurs du
territoire, animer et développer des partenariats

Statut :
Détachement sur un emploi fonctionnel de Directeur (rice) Général(e) des Services des communes
de 20 000 à 40 000 habitants.
Recrutement par voie statutaire avec détachement sur emploi fonctionnel ou, à défaut, par voie
contractuelle.
Grades :
 Filière administrative : attaché principal, attaché hors classe, directeur territorial
 Filière technique : ingénieur principal, ingénieur hors classe
Avantages : Titre restaurant, Compte Epargne Temps, ARTT, régime indemnitaire, CNAS, comité des
œuvres sociales

Candidature :
Lettre de motivation et CV à transmettre
avant le 15 octobre 2022
Copie du dernier arrêté de situation
Madame le Maire / Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Grand Langres
A transmettre par mail à :
rh@langres.fr
Ou par voie postale à :
Service Ressources Humaines
Place de l’Hôtel de Ville
CS 70127
52206 LANGRES cedex

