
 
 

 

 

 

 

 

Environnement  

Située à la confluence des vallées de l’Oise et de la Verse, Noyon, véritable « ville à la campagne » 
regroupe actuellement 15 000 habitants. Particulièrement bien desservie, la vitalité de cette commune 
s’appuie sur son dynamisme économique et son patrimoine culturel riche.  

Elle appartient à la Communauté de Communes du Pays Noyonnais, qui compte 42 membres et 
représente plus de 33 000 habitants. Elle est présidée par Monsieur Patrick DEGUISE, Maire de Noyon, 
ville centre de l’intercommunalité.  

Dans un contexte de mutualisation des services, la Ville et la Communauté de Communes recrutent leur : 

 

Directeur Général des Services (h/f) 

 
Enjeux et missions  

Collaborateur direct du Maire vous piloterez, en lien avec les élus, la conduite des grandes orientations 
communales et intercommunales, tout en coordonnant et animant l’ensemble des services.  

Force de proposition et d’impulsion, vous accompagnerez les élus dans la mise en œuvre des projets 
structurants (Campus Inovia, redynamisation du centre-ville, Canal-Seine-Nord Europe, Déploiement de 
la fibre optique, etc.) et la définition d’une stratégie de territoire. Vous serez également en charge de 
poursuivre la mise en œuvre des transferts de compétences induits par la Loi NOTRe.  

Garant de la qualité des services auprès des administrés, vous accompagnerez le changement en vue 
de la modernisation de l’administration et d’une mise en œuvre efficiente des politiques publiques 
municipales et intercommunales.  

Dans un contexte budgétaire contraint, vous développerez des solutions innovantes dans le domaine 
financier afin de permettre aux Collectivités de poursuivre leurs politiques ambitieuses d’investissement.  

 

Profil recherché 

De formation supérieure, vous bénéficiez d’une culture administrative forte et justifiez d’une expérience 
probante sur un poste de Direction générale des services. 

Vous disposez d’excellentes connaissances des enjeux actuels des Collectivités territoriales, notamment 
financiers et managériaux. Vous êtes, par ailleurs, parfaitement à l’aise dans un environnement 
intercommunal.  

Vous disposez d’une expérience solide en matière de conduite du changement et de fortes compétences 
en matière de mutation économique.  

Vous êtes reconnu pour votre leadership et vous saurez animer et fédérer vos équipes autour de projets 
ambitieux.  

 
 

Recrutement par voie statutaire (cadre d’emploi des Attachés territoriaux) Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire de DGS 

 
MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE A LIGHT CONSULTANTS 

 Merci de bien vouloir adresser votre candidature à l’adresse : www.lightconsultants.eu 

http://www.lightconsultants.eu/

