La mairie de Bourgueil recrute
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
communes 2/10 000 Habitants
Commune viticole, pôle de centralité du Bourgueillois, Bourgueil est une petite cité située au cœur
du parc naturel régional Loire Anjou Touraine. Elle possède de nombreux atouts touristiques et
patrimoniaux et de nombreux services de proximité.
Historiquement la commune de Bourgueil porte un dynamisme commercial important et rayonne sur
une zone de chalandise d’environ 50 km. Labellisée « petites villes de demain », dans cette
commune riche d’une vie sportive et associative dense.
Sous la responsabilité du Maire, vous serez chargé(e) de mettre en œuvre avec l’ensemble des élus
les orientations politiques définies par l’autorité territoriale et veillerez au bon fonctionnement de
l’ensemble des services.
Vos missions
-Déterminer les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs du
territoire.
-Conseiller les élus dans la rédaction du projet stratégique.
-Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des procédures.
-Apprécier les risques juridiques et financiers.
-Informer les élus et solliciter les arbitrages de l’exécutif.
-Préparer et mettre en œuvre le suivi des décisions du conseil municipal.
-Élaborer une stratégie financière et fiscale pluriannuel.
-Décliner les orientations pour l’élaboration de l’exécution des budgets.
-Impulser une stratégie RH et les plans d’actions afférents.
-Maîtriser l’évolution des effectifs et la masse salariale.
-Manager et animer les équipes, optimiser le fonctionnement et l’organisation des services.
Votre profil
-De formations supérieures vous possédez une expérience confirmée dans un poste similaire
-Formation juridique et financière (droits publics, finances, gestion des CT)
-Maîtrise des procédures juridiques administratives et financières
(Budget, comptabilité, marchés publics…)
- Bonne lecture de la coopération intercommunale.
-Réactivité, capacités d’analyse de diagnostic et de synthèse.
- Qualités relationnelles et organisationnelles, aptitude au management et à l’encadrement
- Capacités à négocier et être force de proposition, esprit d’initiative.
- Disponibilité, discrétion rigueur
- Qualités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques.

Votre rémunération
Statutaire- régime indemnitaire - possibilité de détachement sur emploi fonctionnel- DGS communes
de 2000 à 10 000 habitants statutaire plus régime indemnitaire. RIFSEEP
Avantages sociaux: chèques déjeuner adhésion CNAS, participation de l’employeur à la mutuelle
santé et prévoyance.
Poste à pourvoir à partir du 15 mars 2021
Type d’emploi : Emploi permanent
Temps de travail : Temps complet
Envoyer lettre de motivation et CV , copie des diplômes, copie du dernier arrêté de position
administrative, les trois dernières fiches d’évaluation pour les fonctionnaires.
Avant le 23 février 2021 à Monsieur le Maire de Bourgueil hôtel de ville, 8 rue du Picard 37140
Bourgueil, par mail servicepersonnel@bourgueil.fr

