
 
 

Hauts-de-France  - Capitale du Sud-Aisne située à 1 h de Paris, Château-Thierry est une 
Ville de 15 000 habitants qui rayonne dans un territoire intercommunal à dimension rurale de 
près de 55 000 habitants et 87 Communes. Attractivité et développement territorial, qualité 
du cadre de vie, accès aux services publics, cohésion sociale et vivre ensemble constituent 
les axes et les orientations politiques de la mandature. Pour accompagner le double Exécutif 
dans la réalisation des projets, en impulser de nouveaux, assurer un pilotage toujours plus 
optimal et une articulation efficace du fonctionnement des services, la Ville et 
l’Agglomération recherchent leur : 

 

 

DGS mutualisé (H/F)  

Ville/Agglomération  

 

Collaborateur des 2 exécutifs et en bonne intelligence avec leur directeur de cabinet 
respectif, il anime 2 équipes administratives d’environ 300 collaborateurs à la Ville et 450 à 
l’Agglomération. Il est garant du pilotage stratégique des 2 structures, notamment sur le plan 
de la stratégie financière, de la bonne planification des actions et de l’optimisation des 
marges de manœuvre. Il consolide un renouvellement managérial dans le cadre d’une 
transversalité renforcée, d’un fonctionnement en mode-projet et d’outils de pilotage à 
conforter. Il s’assure également du suivi et de la réussite des réalisations et des projets et 
représente la Ville et la Communauté d’Agglomération auprès de ses partenaires, tant sur le 
plan local et régional, qu’au-delà. 

 

 

Le DGS recherché (H/F) est un manager d’équipes et de projets doté d’une réelle vision 
stratégique et d’un sens avéré de l’impulsion. Apportant une forte valeur ajoutée dans le 
domaine des ressources - tant dans la culture de gestion que dans la vision prospective - il 
est réactif, pragmatique et doté d’un excellent relationnel. Capacités d’empathie, de 
souplesse, d’écoute, d’analyse et de conseil sont les qualités attendues pour répondre à ce 
poste à forts enjeux. 

 

 

Merci d’adresser votre candidature sous la référence 05C40 par mail contact@citea-consultants.fr  ou 
par voie postale à Citéa Consultants, Antoine Gimenez, 54, avenue Hoche, 75008 Paris. 


