
LA BARRE-DE-MONTS

 
 

  La commune de La Barre de Monts / Fromentine (2226 hbts) 
Commune touristique maritime du Nord-Ouest Vendée 

(capacité d'accueil touristique 18000 eq/h) 
"Porte des Iles d'Yeu et de Noirmoutier"

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (H/F)
Date de publication :  24/01/2017

Date limite de candidature :  15/03/2017

Date prévue du recrutement :    dès que possible 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Rémunération statutaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 
ATTACHE PRINCIPAL 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Descriptif des missions du poste :  En collaboration directe avec le maire et les adjoints, vous aurez à conduire et à suivre 
l'ensemble des actions et des projets municipaux. Vous coordonnerez le fonctionnement de 
l'ensemble des services de la commune. 
 
Vos principales missions seront les suivantes : 
 
- Direction et coordination des services municipaux ( 30 agents, effectif doublé en saison), 
- Participation à la conception et à la mise en œuvre des projets et des politiques publiques, 
dans le respect des orientations de la municipalité et de son exécutif, 
- Conseil stratégique et aide à la décision, 
- Pilotage et coordination des projets structurants, 
- Élaboration, suivi des budgets de la commune et optimisation de la gestion financière, 
- Préparation des conseils municipaux et participation aux réunions, 
- Préparation des élections et participation aux opérations de dépouillement, 
- Gestion administrative et suivi des actes administratifs et des marchés publics, 
- Participation aux réflexions et aux travaux conjoints entre commune et communauté de 
communes 

Profil recherché : - Expérience confirmée dans un poste similaire, 
- Très bonnes connaissances des finances publiques, des procédures budgétaires et des 
marchés publics, 
- Connaissances de l'environnement juridique, économique et social des collectivités 
territoriales, 
- Expérience en conduite de projets et dans la mise en œuvre d'outils prospectifs, 
- Sens des relations humaines et fortes aptitudes à l'encadrement, 
- Qualités d'organisation et d'anticipation, 
- Esprit d'analyse et de synthèse, 
- Maîtrise de l'outil informatique, 
- Rigueur, dynamisme, disponibilité et discrétion, 
- Sens aigu du service public

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  LA BARRE-DE-MONTS

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Possibilité de création d'un emploi fonctionnel DGS (2000 à 10000 habitants) NBI, régime 



indemnitaire Adhésion CNAS Participation employeur à la prévoyance

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
LA BARRE-DE-MONTS 
Mairie 
Route de Saint-Jean-de-Monts 
85550 LA BARRE-DE-MONTS  
  
Informations complémentaires : Lettre de motivation manuscrite, CV détaillé et photo 
Renseignements : M Jean-Michel PROUTEAU, DGS Tél 02 51 68 83 08

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


