La commune de Bouray-sur-Juine, commune du Parc Naturel Régional du
Gâtinais Français, 2 174 habitants, cherche son Directeur ou sa Directrice
des services.

Placé sous l'autorité directe de M. le Maire, le Directeur ou la Directrice des services :
- contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration des projets, sous
la responsabilité de l'équipe politique ;
- dirige les services et pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations
préalablement définies.
Le Directeur ou la Directrice des services aura les activités et tâches principales suivantes :
1) Mise en œuvre des politiques décidées par l'équipe municipale :
- Assister, conseiller, alerter les élus et assurer une veille prospective, technique et juridique
- Préparer et assurer le suivi des séances du Conseil Municipal et de la Commission Finances
- Piloter et mettre en œuvre les dossiers complexes en lien avec les élus et les partenaires
associatifs, institutionnels ainsi que le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (Finances,
intercommunalité, travaux, urbanisme)
- Assurer l’élaboration du budget et le suivi de son exécution
- Piloter la politique d’achat et mettre en œuvre les procédures de marchés publics
- Rechercher, monter et suivre la mise en paiement des dossiers de subventions
2) Manager, superviser et animer les équipes (20 agents)
- Encadrer, répartir et planifier les activités des agents des services administratifs,
techniques, culturels, scolaire/périscolaire et entretien
- Faire évoluer l'organisation interne dans le cadre, notamment, de départs en retraite
- Réaliser les entretiens professionnels
- Superviser et contrôler l’élaboration des documents relatifs aux Ressources humaines
Profil des candidats :
Diplômé de l’enseignement supérieur, idéalement en droit public et/ou gestion des
collectivités territoriales
Expérience similaire ou équivalente indispensable
Aptitude au management
Forte capacité d'analyse et de synthèse, sens de l'organisation
Sens du contact et de la communication
Sens du service public
Méthode et rigueur
Discrétion
Disponibilité
Une connaissance des logiciel métier Berger Levrault serait un plus
Agent titulaire ou à défaut contractuel
Possibilité de création d’emploi fonctionnel
Attaché territorial – Rédacteur principal de 1ère classe – Rédacteur principal de 2e classe
37 heures hebdomadaires (mercredis libérés) et 12 RTT
Régime indemnitaire (IFSE et CI) + 13e mois (titulaire) + CNAS + participation de
l’employeur à la garantie maintien de salaire
Prise de poste souhaitée au plus tôt

