RECRUTEMENT
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (H/F)
Attaché territorial
CO

La commune de Beauvallon (Rhône), 4 000 habitants, intégrée à la
COPAMO, recrute son : DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (H/F)
Située dans le département du Rhône, la commune nouvelle de
Beauvallon, créée en 2018, regroupe les anciennes communes de
Chassagny, Saint-Andéol-le-Château et Saint-Jean-de-Touslas. Étendue
sur 25 km², elle compte près de 4 000 habitants très attachés à leur
cadre de vie. Comme en témoigne la soixantaine d’associations
implantées, l’animation et le dynamisme de la vie locale y sont
importants. Dans un contexte de gestion intercommunale à la fois
complexe et à forts enjeux, le projet de la collectivité s’inscrit dans une
logique de structuration maximisée, harmonieuse et pérenne de ses
services à la population, dans un esprit de travail partagé et transversal,
en vue de soutenir un fonctionnement et un développement adaptés
aux besoins de l’ensemble de son nouveau territoire.
 Missions :
Sous l’autorité directe du Maire, vous accompagnez les élus dans la
définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques de la
politique communale et dans la réalisation des projets structurants liés
aux objectifs du plan de mandat. Garant du respect des règles et des
procédures administratives, juridiques et financières (budget
3 000 000 € en fonctionnement et 2 000 000 € par an d’investissement,

avec mise en place d’une PPI), vous assurez le bon fonctionnement
institutionnel et la qualité des relations entre la commune, les usagers
et les partenaires. Dans une volonté de changement et de
modernisation de l’administration, vous dirigez les services municipaux
(effectif d’une cinquantaine d’agents), pilotez l’organisation territoriale
et animez une politique managériale en faveur d’une cohésion d’équipe
et de l’optimisation des ressources. Ciblant une perspective de
performance et d’efficience des services publics, vous représentez la
commune et assurez la coordination avec les services de la
Communauté de Communes du Pays Mornantais.

 Activités :
 Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa
stratégie de mise en œuvre
- Diagnostiquer les enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la
collectivité
- Décliner les orientations politiques définies par les élus et les mettre
en œuvre
- Définir les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation
avec les acteurs du territoire et en cohérence avec les services
municipaux
- Animer une réflexion stratégique et impulser une démarche
prospective pour développer et aménager le territoire
 Management stratégique et opérationnel
- Apporter une expertise administrative, financière et juridique dans la
définition des objectifs stratégiques et l’élaboration des projets
municipaux

- Être garant de la légalité des décisions et des moyens mis en œuvre
- Assurer la conduite des affaires communales, leur coordination et leur
mise en œuvre
- Planifier, coordonner et contrôler l’ensemble des moyens dont
dispose la commune
 Pilotage et optimisation des ressources
- Élaborer une stratégie financière et fiscale pluriannuelle
- Piloter et optimiser la gestion budgétaire et financière, en recherchant
de nouvelles sources de financement
- Accompagner la modernisation et l’innovation des services dans une
logique d’efficience et d’efficacité
- Impulser une stratégie RH et les plans d’actions afférents en
organisant la montée en compétence des agents
 Conduite de projets et animation des partenariats
- Concevoir, piloter et évaluer les projets tels que définis dans le plan de
mandat
- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques
- Coordonner et faire vivre les partenariats de la commune avec les
institutions partenaires, publiques ou privées
- Promouvoir les services et les projets de la collectivité

 Relations de travail (internes et externes) :
 - Échanges permanents et directs avec l’autorité territoriale et les
élus
 - Animation de l’équipe de direction et communication régulière
avec les collaborateurs

 - Participation aux instances de gouvernance de la collectivité
 - Coopération avec les institutions et les partenaires de la commune
 Position hiérarchique :
 - Sous l’autorité directe du Maire
 - Collaboration étroite avec les élus


Profil recherché :

- Formation supérieure juridique, financière et administrative
- Culture territoriale accomplie et expérience réussie exigée sur un
poste similaire
- Bonne appréhension du fonctionnement et des enjeux d’une
intercommunalité
- Connaissance des règles et procédures budgétaires, comptables et
fiscales de la comptabilité publique, ainsi que des marchés
- Connaissance du statut de la fonction publique territoriale et de la GRH
- Connaissances en matière de conduite de projet, méthodes d'analyse
et de diagnostic
- Capacités managériales et leadership avérés
- Aptitude à conduire et accompagner le changement
- Réelles qualités relationnelles, d’écoute et de communication
- Force de proposition auprès de l'exécutif en intégrant innovation et
efficience des services
- Sens aigu de l’organisation et de l’anticipation
- Sens des responsabilités et capacité à travailler en autonomie
- Maîtrise de la bureautique courante et aisance dans l’utilisation de
progiciels
- Grande disponibilité attendue (réunions en soirée)

- Permis B indispensable
 Conditions et contraintes d’exercice :
- L’exécutif peut mettre fin, à discrétion, au détachement sur emploi
fonctionnel
- Horaires irréguliers répartis du lundi au vendredi, avec amplitude
variable en fonction des obligations de service public
- Rythme de travail soutenu, pics d’activité liés aux échéances de la
collectivité, à l’agenda du Maire et des élus, aux imprévus
- Possibilité de télétravail suivant accord et obligation légale

 Avantages :
- Traitement indiciaire, RIFSEEP (IFSE + CIA), NBI, chèques cadeaux
(sous conditions) et dans le cadre de la convention de participation :
santé (10 €/mois) et prévoyance (15 €/mois)

Adresser lettre de motivation et CV à l’attention de Monsieur le Maire à
l’adresse numérique suivante : nadya.dacunha@cdg69.fr sous la
référence AR-2022-04/DGS Beauvallon
- Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Nadya DA CUNHA : 04
72 38 49 65
- Prise de poste envisagée au plus tôt

