
 

 

           

 

  

 
Le 26.05.2020 

           

La MAIRIE de LANGON recrute par voie statutaire un(e) Directeur(trice) Général(e) des 

Services à temps complet. Commune de 7 750 habitants. 
 

 

 

 Poste à pourvoir le 01/09/2020 
 

 

 DESCRIPTIF DE L’EMPLOI : 

Collaborateur(trice) direct(e) du Maire et de ses adjoints, vous aurez en charge la mise en œuvre des 

orientations stratégiques et des projets structurants de la Commune et de son CCAS. 
 

 MISSIONS :  

- Assister le Maire et les élus 

- Organiser, suivre et participer aux différentes commissions 

- Mettre en œuvre des décisions, étudier, promouvoir et construire les projets de la Commune 

- Veiller à la maîtrise financière de la collectivité et piloter la prospective financière 

- Assurer la veille juridique et réglementaire des actes administratifs et financiers 

- Assurer l’interface avec l’environnement institutionnel, économique et social au service des projets 

communaux 

- Identifier les partenaires stratégiques 

- Coordonner et manager l’équipe de direction afin d’assurer l’organisation et le bon fonctionnement 

des services 

- Elaborer et piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources 

 

 COMPETENCES REQUISES : 

- Maîtrise du pilotage, du fonctionnement et des compétences des collectivités territoriales 

- Savoir conduire le changement, piloter des projets et assurer un management politique et stratégique 

- Maîtrise des finances publiques et procédures juridiques et administratives 

- Maîtrise de la conduite de projets (organisationnelle et managériale) et pilotage de projets 

transversaux 

- Maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication 

- Capacités rédactionnelles, de synthèse, de prise de décisions et d’arbitrage 

- Disponible, autonome, diplomate et pragmatique  

- Sens du service public 

 

 PROFIL :  

- De formation supérieure (Bac + 5 minimum) 

- Très bonne connaissance des procédures administratives, de la commande publique, des règles 

juridiques et budgétaires 

- Expérience sur un emploi similaire 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire lié à l’emploi 
 

Adresser candidature manuscrite, CV + photo, par courrier : 

A l’attention de Monsieur le Maire de LANGON 

14 allées Jean Jaurès  

33210 LANGON  

ou par mail à l’adresse : sophie.drouet@langon33.fr 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Ressources Humaines  

au 05.56.76.55.39 ou à l’adresse suivante sophie.drouet@langon33.fr  
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 27/06/2020 
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