
  
 
Collaborateur direct du Maire, vous contribuez à la définition des politiques publiques de la 
collectivité et les mettez en œuvre. 

Vous pilotez et gérez l’ensemble des services et en coordonnez l’organisation. 

Missions principales : 
 

  Participer aux réflexions sur les orientations stratégiques de la collectivité en apportant 
votre expertise  

  Mettre en œuvre les projets municipaux en coordonnant leur suivi et leurs réalisations 
  Animer l’équipe de direction, le travail collectif et transversal 
  Encadrer, animer et coordonner l'action des services en vous impliquant tout 

particulièrement dans l'innovation, la modernisation et l'élaboration d'outils d'évaluation 
des politiques publiques et de contrôle de gestion 

  Assurer le bon fonctionnement des commissions et des instances délibérantes 
  Contribuer à une veille stratégique de qualité sur l'évolution des politiques publiques  
  Préparer et assurer le suivi des décisions en veillant à leur sécurité juridique et financière  
  Assurer les relations et la communication de la collectivité avec ses partenaires 

institutionnels  
  Garantir la gestion des ressources (financières, humaines et matérielles) et l'organisation de 

la collectivité, mettre en place une prospective financière  
  Développer des coopérations dans le cadre d'une recherche active de financements croisés 
  Représenter la collectivité auprès d'instances officielles par délégation 

 
Profil : 
 Diplôme niveau II 
 Expérience réussie dans un poste de direction, dans le management d'équipes et le pilotage 

de projets 
 Maitrise du contexte territorial, des enjeux, du statut, des finances, de la réglementation 

afférente aux collectivités territoriales et aux différents modes de gestion des services 
publics locaux 

 Profond sens du service public 
 Leadership, capacité à fédérer, à mobiliser et à piloter des projets transversaux et 

structurants 
 Connaissances confirmées en matière technique, juridique, budgétaire et management 
 Autonomie dans la mise en œuvre des orientations et dans la définition des priorités 

d'actions 
 Capacité à proposer une vision stratégique, force de proposition 
 Autonomie et sens des responsabilités 
 Excellente aisance rédactionnelle 
 Grande disponibilité (soirée, WE.) 
 Permis B obligatoire 

 
 

La ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
recrute 

 
Le/La Directeur Général des Services (H/F)  

Catégorie A - Cadre d’emplois des Attachés territoriaux 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 



Modalités d’exercice : 
 Poste à temps complet 
 39 h 00 hebdomadaires 

 
 
Conditions salariales : 
 Rémunération statutaire 
 NBI 
 Prime de responsabilité 
 Régime indemnitaire 
 RTT 
 Participation aux frais de transport 
 Adhésion au CNAS  

 
 
Pour toutes questions, merci de contacter Florence FRAICHE, par courriel à cette adresse : 
f.fraiche@levesinet.fr 

Pour candidater : 
Adresser CV et lettre de motivation à 

Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

ou  
drh@levesinet.fr 
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