
Poste à pouvoir : Directeur Général des Services H/F 
 
Descriptif de l'emploi : 
  

La Commune de Cheptainville (Essonne) est une ville dynamique d'environ 2100 
habitants, commune membre de l’agglomération Cœur d’Essonne qui regroupe 21 
communes. La collectivité est composée de 35 agents tous services confondus.  
 
La Commune recrute son directeur général des services (H/F), en prévision d’un 
départ à la retraite. 
Sous l'autorité de Mme le Maire et interlocuteur privilégié des élus, vous participez 
activement à l'élaboration et au suivi des projets de la commune. Vous 
accompagnerez les élus sur les projets communaux. Vous serez chargé(e) d'assister 
et de conseiller l'équipe municipale dans la définition et la mise en œuvre des 
orientation stratégiques de la collectivité. 
Responsable de la direction et de la coordination des services municipaux, vous en 
piloterez l'organisation et le management. 
 

Missions : 
  
  
* Conseiller les élus dans la conception, la coordination et la mise en œuvre des 
projets de la collectivité 
* Assurer la préparation, la mise en œuvre et le suivi de l'action municipale 
(préparation des séances du Conseil Municipal, rédaction et exécution des 
délibérations) 
* Élaborer les budgets en lien avec les services, participer à l'élaboration de la 
programmation pluriannuelle d'investissement 
* Superviser le suivi et l'exécution du budget 
* Assurer la gestion des ressources humaines : suivi des carrières, gestion des 
plannings 
* Assurer le suivi des demandes de subventions de la commune du dépôt jusqu'au 
paiement du solde 
* Superviser l'organisation des scrutins électoraux 
* Organiser, coordonner et manager les services municipaux 
* Assurer le suivi des marchés publics de la rédaction des pièces à la garantie de 
parfait achèvement 
* Assurer une veille et du conseil juridiques auprès des élus 
 

Profils demandés : 
  

Compétences requises 
- Disposer d'une expérience similaire souhaitée 

- Sens du service public et des responsabilités, rigueur et méthode 
- Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale 
- Connaissance du CGCT et du droit de la commande publique 
- Connaissance des procédures administratives (état civil, élections, aide sociale...) 
- Connaissance en matière d'urbanisme réglementaire et opérationnel 
- Solides connaissances financières, juridiques et rédactionnelles 
- Maîtrise de l'outil informatique 
- Aptitude à l'encadrement et au management 



- Capacité de prévision et d'anticipation 
- Disposer d'une expertise en termes de pilotage de projets et d'évaluation de 
politiques publiques 
- Être force de proposition auprès des élus de l'équipe municipale de la collectivité 
 

Qualités requises : 
* Avoir le sens du travail en équipe 
* Disposer d'une aisance relationnelle avec le personnel, le public et les 
administrations, 
* Être autonome, disponible, rigoureux, efficace et réactif 
 

Temps de travail : 
Complet, 35h hebdomadaire. Amplitude variable en fonction des obligations du 
service public. Poste à pouvoir dès le 1er octobre 2021. 
 

Rémunération : 
Statutaire + Régime indemnitaire + 13e mois + CNAS + participation employeur à la 
mutuelle.  
 
Adresser CV et lettre de candidature à Madame le Maire, 5 rue du Ponceau, 91630 
Cheptainville.  
 


