
MALZEVILLE

 
Offre Ref :486590 

  Ville de 8200 habitants intégrée dans la Métropole du Grand Nancy (270 000 habitants) 
100 agents titulaires et contractuels

Directeur Général des Services (H/F)
Date de publication :  28/03/2019

Date limite de candidature :  17/05/2019

Date prévue du recrutement :  01/10/2019  

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : 3000 euros

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 
ATTACHE PRINCIPAL 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Domaine du diplôme requis :  Formations générales

Spécialité du diplôme requis : Formations générales

Descriptif des missions du poste :  Collaborateur direct du Maire et placé sous son autorité, vous assurez le fonctionnement 
général de la collectivité. 
 
- Assister le Maire pour la définition des orientations stratégiques de la commune. 
- Mettre en œuvre les décisions relatives aux politiques publiques décidées par les élus. 
- Diriger et coordonner l'ensemble des services de la collectivité et du CCAS. 
- Piloter les projets , les dossiers stratégiques et transversaux. 
- Définir la stratégie financière de la collectivité. 
- Elaborer et suivre les différents budgets avec une prospective pluriannuelle et dans une 
démarche d'optimisation des moyens. 
- Assurer la veille réglementaire et juridique pour la collectivité. 
- Etre force de proposition en matière d'organisation des services. 
- Etre garant(e) avec le DRH du dialogue social au sein des services. 
 

Profil recherché : Disponibilité, rigueur, organisation et autonomie 
Capacité d'analyse et de synthèse 
Maitrise des procédures juridiques, administratives et financières 
Aptitude à animer et à diriger des équipes et des projets 
Expérience sur un poste similaire ou un emploi de direction à forts enjeux mananégiaux

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  MALZEVILLE

Service d'affectation :  Direction Générale

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

Spécificités du poste :   Grande disponibilité



Modalités congés annuels et RTT:   Congés réglementaires et récupérations

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Maire ou Président

Fonctions d'encadrement :   plus de 9 agents

Catégorie des agents encadrés :   CBA

 Famille(s) des agents encadrés :   Affaires générales 
Finances 
Fonction ACMO 
Management supérieur 
Ressources humaines 
Social 

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Les agents de la collectivité , les élus

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Toutes les institutions avec lesquelles la commune travaille ( métropole, SIVU, préfecture , 
conseil départemental, les autres communes de l'agglomération, établissements publics , 
trésorerie, EPFL, Solorem , les bailleurs sociaux...)

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Conseil municipal , CCAS, Conseil syndical , commissions municipales, réunions à la 
métropole du Grand Nancy, toutes les réunions nécessaires à l'exercice de la fonction.

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  Commissions de la collectivité.

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire, prime de responsabilité, NBI , RIFSEEP, 13ème mois, CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MALZEVILLE 
HOTEL DE VILLE 
11 RUE DU GENERAL DE GAULLE 
54220 MALZEVILLE  
  
Informations complémentaires : La personne à contacter pour des renseignements 
complémentaires est Madame Edith GRIFFOND mail : edith.griffond@malzeville.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


