
recrute un(e) directeur.trice général.e de collectivité publique 
Grade : attaché / attachée principale

En étroite collaboration avec Madame la Maire et les élus, et en bonne intelligence avec la collaboratrice, il est à la tête d’une administration
de plus de 80 agents dont il est garant de la cohésion, de la fiabilité et du fonctionnement en transversalité. En prenant appui sur un
encadrement intermédiaire impliqué, il conduit et anime les projets municipaux, portant notamment sur la construction d’équipements,
l’entretien des voiries et des espaces publics et la valorisation des services à la population. En véritable chef d’orchestre, il apporte du sens
et un cadre aux équipes et fait monter en compétences les agents dans un climat bienveillant, de cohésion et de confiance. Il veille à la
juste répartition des tâches et à l’attribution optimale des ressources (matérielles, financières et humaines) en sollicitant l’arbitrage de
l’exécutif. Auprès de la Madame la Maire et des élus, il participe à apporter réflexion prospective et conseil stratégique dans les enjeux de
développement territorial, de politique d’aménagement et de la bonne place de la ville dans son territoire. Il apporte un appui et un contrôle
technique et juridique aux décisions du conseil municipal, sécurise les actes pris par la Madame la Maire et sécurise les risques financiers.
Enfin, il est garant de la fluidité des relations avec l’Intercommunalité, le Département et les principaux partenaires de la Ville.

POSTE 

EMPLOYEUR

À 20 minutes de Limoges, Ambazac est une commune de 5 700 habitants localisée aux pieds des Monts d’Ambazac, secteur très propice aux
sports de pleine nature en Haute-Vienne. Reconnue pour son environnement préservé, la commune offre un cadre de vie envié. Elle dispose
de nombreux atouts : desserte routière, commerces, équipements sportifs, crèche, écoles, collège, nombreuses associations culturelles et
sportives, bibliothèque, musée, festivals, etc. La commune possède un tissu associatif très développé aussi bien sur le plan sportif que
culturel. Ainsi, plusieurs manifestations de portées nationales rythment le calendrier annuel (GVT – Granit – Festi’zac). La commune
d’Ambazac entend continuer à conforter cette attractivité et son esprit « village », avec une urbanisation maitrisée et de nombreux projets
structurants appelant impulsion, sens de l’innovation et pilotage stratégique.

PROFIL 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau bac +3 minimum en droit des collectivités territoriales et possédez une expérience professionnelle
significative en collectivité territoriale qui a permis de développer et mettre en valeur vos compétences ;
Vous possédez des compétences en matière d’organisation, de planification et une réelle capacité à communiquer et travailler en équipe ;
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre écoute, votre réactivité et votre disponibilité ;
Vous souhaitez mettre votre expertise, votre dynamisme et votre polyvalence au profit de la commune et vous positionner à un poste à
responsabilités stratégiques et transversales.

Merci d'adresser votre candidature à :  
Mme BARIAT, maire d'Ambazac, Place de l'Hôtel de ville 87240 AMBAZAC

 05 55 56 61 45 - maire@ambazac.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Rémunération statutaire + NBI + régime indemnitaire + COS


