
 
 
 
 
 
Villecresnes, commune de 11 000 habitants située dans le sud du département du Val de Marne et membre du Territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, recrute : 
 

 
1 DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES – H/F  

 
Vos missions : 

Sous l’autorité directe du Maire et en collaboration avec les élus, vous contribuez à la définition des orientations stratégiques de la collectivité et à la mise en œuvre 

de la politique de services à la population et de développement du territoire. Véritable conseil auprès des élus, vous apportez une expertise administrative, financière 

et juridique pour la définition des objectifs stratégiques et l’élaboration des projets municipaux en contribuant à la communication institutionnelle. Vous sécurisez 

les actes juridiques de la collectivité et garantissez la bonne application des procédures. 

Vous dirigez les services (environ 200 agents dont 11 chefs de service) et animez la politique managériale de la collectivité en portant un regard sur l’organisation 

actuelle et en étant force de proposition sur les ajustements et évolutions qui vous paraissent pertinents. Manager confirmé, vous poursuivez l'action entreprise par 

l'administration, en matière de rationalisation et d’optimisation des moyens et ressources disponibles. Vous assurez la mobilisation et la coordination générale des 

services dans la mise en œuvre des orientations de politiques publiques définies par l’autorité territoriale. 

Vous préparez et participez aux conseils municipaux.  

Vous élaborez et suivez, en lien avec les services et la direction des finances, le budget de la commune. Vous supervisez les procédures de marchés publics et les 

dossiers de subventions. 

Vous assurez la liaison avec les interlocuteurs extérieurs et particulièrement le Territoire GPSEA pour accompagner et suivre le développement de grands projets. 

 
 
 
 



Votre profil :  
- Formation supérieure en droit public et administration des collectivités 
- Solide expérience professionnelle réussie et compétences avérées en management et en gestion de projets sur un poste de Direction 
- Expertise juridique, RH et en communication 
- Maîtrise des règles budgétaires et fiscales 
- Maîtrise des règles du code des marchés publics 
- Bonne maîtrise de l'outil informatique, des technologies d'information et de communication  
- Grande polyvalence et disponibilité 
- Qualités relationnelles, capacité de communication et de pédagogie, de management et de gestion des conflits 
- Réactivité et sens de l'organisation de la gestion du temps 
- Goût du travail en équipe 
- Discrétion, autonomie et rigueur 
 
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE) + prime annuelle + CNAS 
 
Merci d’adresser votre candidature par mail à mairie@villecresnes.fr ou par voie postale à l’attention de Monsieur le Maire : 
Mairie de Villecresnes 
Place Charles de Gaulle 
94440 VILLECRESNES 
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