FICHE DE POSTE

Directeur Général des Services
PLACE DANS L’ORGANISATION
Direction Générale : Direction Générale
Direction Générale des Services
Fonction d’encadrement

OUI

NON

RAISONS D’ETRE DU POSTE
La communauté d’Agglomération de Lens Liévin constitue environ 244 500 habitants, 36 communes
pour un EPCI représentant 230 agents.
Relevant du Président de la Collectivité, le Directeur Général des Services contribue à la définition
des orientations stratégiques de la collectivité et à l’élaboration, sous la responsabi lité de l’équipe
politique, d’un projet partagé par toutes les parties prenantes de l’action publique. Il dirige les
services et pilote l’organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement
définies.

MISSIONS
-

Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en
œuvre
Représentation de la collectivité auprès d'instances officielles et coopération avec les
administrations des collectivités locales et territoriales
Elaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources
Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des
services
Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec
l’exécutif
Pilotage de l’équipe de direction
Élaboration et mise en œuvre de la politique managériale pour l'ensemble des services et
animation de l'équipe de direction des services
Élaboration et mise en œuvre de la stratégie financière de la collectivité
Supervision du management des services et conduite du dialogue social
Mise en œuvre, pilotage de l’évaluation des politiques locales et projets de la collectivité
Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire
Veille stratégique réglementaire et prospective
Faire le lien avec les partenaires institutionnels
Préparation, suivi et exécution des réunions du Bureau Communautaire, Exécutif, Conseil
Communautaire en lien avec le Président.
Suivi des Comité Techniques en lien avec le Président, l’Elu en charge du personnel et la
DRH
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-

Conseiller et assister les élus dans les orientations stratégiques des choix quotidiens
Participation à la communication des orientations de la collectivité et à la mise en forme
des projets communautaires
Veille à la garantie de la régularité des actes, décisions et contrats

PRE-REQUIS
-

Large expérience au sein d’une collectivité territoriale sur un poste similaire
Politiques publiques locales
Fondements de l’action publique et des libertés publiques
Processus de décision des exécutifs locaux
Partenaires institutionnels, publics et privés de la collectivité
Réglementation applicables aux collectivités
Statut de la fonction publique territoriale
Risques juridiques et financiers liés à la gestion locale
Sociologie des organisations publiques
Cadre juridique et conventionnel
Droit privé applicable
Règles et procédures budgétaires et comptables de la comptabilité publique
Réglementation fiscale (subvention, délégations)
Architecture des systèmes d’information
Principes du management opérationnel
Principes du développement et de l’aménagement local
Analyse d’indicateurs et mesure d’écarts
Expérience confirmée dans la gestion des ressources financières, humaines et matérielles

QUALITES REQUISES
-

Etre disponible et attentif (à sa hiérarchie comme à ses collaborateurs)
Maitrise de l’organisation
Qualités relationnelles, sens de la communication et de l’écoute
Méthode d’analyse et de diagnostic
Théories du leadership et du management
Méthodologie et outils du management par objectif, ingénierie de projet
Communication interpersonnelle
Méthodes et outils d’évaluation des politiques publiques
Techniques d’animation et de dynamique de groupes
Techniques de communication internes/externes
Méthodes et techniques de concertation et de négociation
Techniques du marketing territorial
Bénéficier d’une large autonomie dans la mise en œuvre des orientations et dans la
définition des priorités d’actions
Etre force de propositions
Savoir s’associer aux choix stratégiques, tactiques et organi sationnels
Se porter garant de la régularité juridique des actes et décisions pris par l’exécutif
Savoir se porter garant de l’information des élus sur la conduite du projet de la collectivité
(contraintes, risques…)
Savoir être garant de la gestion des ressources (finances, humaines et matérielles) et de
l’organisation de la collectivité
Avoir de fortes capacités relationnelles
Maitriser les problématiques liées aux intercommunalités
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-

Devoir de réserve et de service public
Faire preuve de rigueur, diplomatie et de synthèse

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE (horaires, environnement, rythme)
Travail en bureau
Horaires soutenus
Disponibilité (nombreuses réunions y compris le soir)
Gestion du stress (le sien et celui de ses collaborateurs)
Compétences à gérer diversifiées sur des sujets très réglementés
Déplacement au sein des services déconcentrés ou auprès des partenaires et interlocuteurs externes
si nécessaire
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