La commune de Belley (10 000 habitants) est une ville à dimension humaine située dans l’Ain (région
Auvergne Rhône-Alpes). Sous-préfecture du département, elle est le centre urbain de la Communauté de
Communes Bugey Sud (50 Communes, 35 000 habitants).
Idéalement située au carrefour des 2 Savoie et de l’Isère et à proximité de Chambéry, Genève et Grenoble, sa
localisation et son cadre de vie préservé rendent la ville attractive. Déjà dotée d’équipements publics de
qualité dont une salle de spectacles et une cité scolaire de 3000 élèves, Belley accueillera d’ici 2020 de
nombreux projets structurants pour le territoire (Hôpital et Ehpad neufs, Maison de la petite enfance, centre
aquatique, Maison pluridisciplinaire de santé).

LA VILLE DE BELLEY RECRUTE
Un Directeur Général des Services (DGS) (h/f)
Poste à pourvoir le 1er juillet 2019
Collaborateur direct du Maire, en lien avec les élus, vous serez chargé(e) de décliner les orientations
politiques, de les mettre en œuvre et de piloter l’organisation territoriale. (187 agents, 6 budgets pour un total
d’environ 40 millions d’€uros)
Vous aurez un rôle de conseil et d’appui tant sur la réflexion stratégique liée à l’orientation des politiques
publiques, que sur la sécurisation des actes juridiques et financiers.
Force de proposition en matière d’ingénierie financière et de méthodologie, vous favoriserez l’optimisation
et la modernisation de l’administration municipale.

Vos principales missions :
-

-

impulser et piloter les différents projets structurants
superviser le management des services et conduire le dialogue social en collaboration avec la
Directrice des Ressources Humaines
mener des actions de communication et de représentation
assurer la veille réglementaire et prospective
coordonner le suivi des budgets
développer et entretenir le réseau partenarial et institutionnel
initier et engager une démarche de mutualisation avec la Communauté de Communes Bugey Sud

Votre Profil :
Manageur confirmé, de formation supérieur (juridique, économique, administrative ou finances publiques),
vous bénéficiez d’une culture administrative forte et d’une expérience sur un poste similaire.
Vous disposez d’excellentes connaissances des enjeux actuels des collectivités territoriales, de la
réglementation des marchés publics.
Doté(e) du sens du service public et des responsabilités, vous alliez rigueur et méthode, capacité
d’anticipation, discrétion et très grande disponibilité.

Recrutement par voie statutaire (cadre d’emploi des Attachés Territoriaux) ou par voie contractuelle
Poste à temps complet (39h + RTT) - Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE + CIA)
Véhicule de service avec autorisation de remisage à domicile

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et photo) à l’attention de Monsieur
le Maire – Mairie de Belley, 11 boulevard de Verdun 01300 BELLEY
Contact : Christèle NARDINI - Directrice des Ressources Humaines – ressourceshumaines@belley.fr

