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La Charité sur Loire (5000 habitants) à 20 km de Nevers et à 2h au sud de Paris 

Prieuré clunisien et l’église Notre-Dame inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Ville d’arts et d’histoire et Cité du Mot 

Principal bourg centre de la communauté de communes Les Bertranges  

Inscrite dans les dispositifs « Revitalisation Centre-Bourg » et « Petite Ville de demain » 

 

 

Directeur-trice Général-e Adjoint-e des Services 

A temps complet 

Cadre d'emploi des attachés territoriaux 

 

 
 

Placé sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services, vous le secondez pour 

la mise en œuvre du projet de la collectivité et la coordination des activités. A ce titre, vous 

participez à la conduite des projets de développement ; 

Vous assurez la coordination des services placés sous votre responsabilité ; 

Vous assurez l'intérim de direction en l'absence du DGS. 
 

Missions :  

 Participer à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques relevant de son 

secteur. 

 Coordonner les services placés sous sa responsabilité : optimisation des procédures 

d'organisation, mise en œuvre d'outils de pilotage, de suivi et de prospective. 

 Impulser et piloter les projets. 

 Veiller à la mise en application rigoureuse des règles financières et juridiques. 

 

Profil : 

 

 Solides connaissances des politiques publiques sectorielles, du cadre règlementaire des 

collectivités territoriales et de l'environnement institutionnel. 

 Aptitude à animer, à manager, à fédérer des équipes. 

 Qualités relationnelles, sens de l'écoute, aptitude à la négociation et à la prise de 

décision. Capacité à instaurer des relations de confiance et à travailler en équipe. 

 Sens du service public. 

 Sens de l’engagement et de la loyauté. 

 Formation supérieure (Bac +3 a minima) en management public territorial ou en droit 

public ou en finances publiques ou en ressources humaines. 
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 Expérience de direction dans une autre collectivité souhaitée. 

Rémunération : 

statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 

Candidatures 

Les candidatures sont à adresser avant le 9 août 2021 à : 

 secretariat.direction@lacharitesurloire.fr 

 

Ville de la Charité-sur-Loire 

A l’attention de Monsieur le Maire 

Place du Général de Gaulle 

58 400 La Charité-sur-Loire 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
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