
ADJOINT AU DGA CITOYENNETÉ DANS UNE + DE 100.000
Référence : 121206
Recruteur : ville d'argenteuil
Localisation : Paris, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, ÎLE-DE-FRANCE
Annonce du : 30/05/2013

 description :
Missions :

 - Porteur avec le dga des politiques publiques, votre rôle est d'en traduire les enjeux,
et de les décliner en objectifs opérationnels pour les Directeurs.
 - Pleinement associé à la gouvernance du Pôle (Education et enfance, Jeunesse,
Evénementiel et Vie associative, Sports, Culture), vous assurez de surcroît l'interim
du Dga en l'absence de celui-ci.
 - Votre positionnement vous impose de relayer et de mettre en oeuvre la vision
gestionnaire de la direction générale.
 - Une de vos principales missions sera d'apporter à la Dg et aux élus une meilleure
compréhension des contraintes et conditions d'exercice des différentes activités, de
définir des niveaux de service associés à des objectifs politiques.

Emploipublic.fr, le site emploi du secteur public

En direct du Salon de l'Emploi Public 2013
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 - Vous proposerez des voies d'optimisation de l'allocation et de la planification des
ressources humaines et financières associées à ces niveaux de service.
 - Votre objectif sera d'apporter davantage de traitement transversal des dossiers et
des projets.

 Avantages (minimaux) :
 - Voiture de fonction
 - Téléphone

DEMANDER LE PROFIL DE POSTE DETAILLE au cabinet de recrutement en charge du
dossier : opportunites@lascenciel.fr (Ref : 121206)

 Localisation :
 Paris, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise

 localisation :
Paris, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, ÎLE-DE-FRANCE

 description du candidat :
Expérience :

 - Expérience de management de direction dans un des domaines du pôle. La
connaissance des domaines d'activité du pôle est privilégiée mais des expériences de
Dga dans une collectivité plus modeste, ou de responsable de directions importantes
seront également examinées.
 - Expérience de structuration de services sur le plan des procédures, de mise en
place d’outils de pilotage et de reporting, d’outils de gestion et de planification.
 - Expérience de gestion de projet réelle, c’est-à-dire transverse et multipartite, sans
lien hiérarchique formel, très appréciée.

 Compétences, connaissances, qualités :

 - Vision stratégique, globale, hauteur de vue.
 - Une forte appétence pour les domaines d’activité de la Dga est importante mais elle
doit être associée à une volonté de gestionnaire d’associer le meilleur service au
meilleur coût.
 - Grandes aptitudes et réel goût pour le management : validation des plans d’action,
suivre les avancements, écouter, valoriser, faire progresser, arbitrer, alerter, expliquer
ce qui ne va pas, faire comprendre les axes d’amélioration individuelle nécessaires.
 - Autorité naturelle indispensable sur ce type de positionnement

 Formation initiale

 - Formation supérieure dans les domaines du management, de la gestion, juridique.
appréciée. IEP.
 - La formation initiale ne sera cependant pas discriminante

 description du recruteur :
Argenteuil compte plus de 103.000 habitants, c’est la 4e ou 5e ville d’Ile de France
après Paris, Boulogne, Saint-Denis, à importante quasi égale avec Montreuil. C’est la
1ère ville du Val d’Oise dont elle est une sous-préfecture, et la 41e ville française.

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Pour postuler par courrier, merci de répondre à l'adresse suivante sous la référence : 121206
Pierre Giraud
L'Ascenciel
140 bis rue de Rennes
75006 - Paris
FRANCE
01.70.38.23.06
opportunites@lascenciel.fr

Voir les autres offres "direction-generale"

Voir les autres offres de la région/département "paris"

Découvrez nos chaînes thématiques
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 Les offres d’emploi des communes,
des départements, des régions
et des intercommunalités

 Les offres d’emploi des hôpitaux,
des établissements médico-sociaux

 Les offres d’emploi des ministères,
services déconcentrés, des
établissements publics
Les autres sites emploipublic.fr

 Toutes les offres d'emploi de
la fonction publique en région

 Toutes les offres d'emploi
handi-accessibles du secteur public
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