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Une ville et une Métropole de plus de 250 000 habitants 

recherche un  

Directeur Général Adjoint Cadre de Vie et Proximité (H/F) 

 
 
 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous êtes membre de la Direction Générale associé à la 
conduite des dossiers stratégiques de la ville et de la métropole. Vous animez l’ensemble du Département 
Cadre de vie et proximité composé de 850 agents et encadrez les directions en charge de l’accueil, de l’état 
civil et de la citoyenneté, de la vie des quartiers et de la démocratie locale, de l’espace public et des pôles 
territoriaux, de la sécurité et de la tranquillité publique ainsi qu’un service d’appui et de ressources. 
 
 
 
Missions : 
 
En tant que Directeur(rice) Général(e) Adjoint(e) Cadre de Vie et Proximité, vous êtes chargé(e) de : 
  

 Impulser et contrôler la mise en œuvre des politiques municipales et communautaires dans les 
différents domaines placés sous votre responsabilité et veiller à l’efficacité de l’action des directions et 
des services concernés en participant activement aux animations et projets transversaux des deux 
collectivités. Vous êtes également le garant du partage des objectifs et des informations au sein de la 
DGA afin d’optimiser le fonctionnement des directions, 

 Participer activement à la gouvernance interne des deux collectivités, dont vous portez les décisions 
auprès de vos équipes, dans un esprit de coresponsabilité et de proximité, 

 Assurer la coordination des dossiers stratégiques de la DGA avec les élus, et les assister et les conseiller 
ainsi que la Direction Générale en matière de stratégie en tenant compte des orientations et priorités 
des collectivités, 

 Décliner les orientations stratégiques en objectifs et plans d’actions opérationnels tout en veillant à la 
sécurité juridique des décisions, 

 Assurer un rôle particulier, aux côtés du Directeur Général des Services de la métropole, dans les 
relations entre la métropole et les directeurs généraux des services des communes qui la composent, 
et participer systématiquement aux conférences des pôles territoriaux, 

 Contribuer à la mise en œuvre de la démarche de Transition écologique, du fait des domaines de 
compétence de la Direction Générale Adjointe (voirie, espaces publics, espaces verts, propreté, etc.), et 
rechercher des solutions innovantes avec une approche environnementale. 

 
 
 

Profil : 
 

 De formation supérieure, vous disposez d'une solide connaissance de l’environnement des collectivités 
territoriales et des politiques publiques concernées par le poste proposé, et justifiez d'une expérience 
réussie de direction ou de direction générale de collectivité, 

 Vous disposez d’une certaine aisance dans le pilotage de projets complexes et d’un véritable intérêt 
pour les sujets techniques, 
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 Vous bénéficiez de qualités relationnelles et de solides aptitudes managériales qui vous permettent de 
fédérer aisément les équipes placées sous votre responsabilité, et avez le sens du travail en équipe et de 
la transversalité, 

 Vous êtes force de proposition, avez l’esprit d’initiative et le sens de l’innovation, et disposez d’une 
capacité à conduire le changement, 

 Réactif et disponible, vous avez le sens du service public. 

 
 
 

 
Merci d’adresser vos candidatures sous la référence 3410J à FURSAC ANSELIN &ASSOCIES - 60 rue 
Saint-André-des-Arts - 75006 Paris ou à marjory@fursac-associes.fr  

mailto:marjory@fursac-associes.fr

