
                                                 

 

Le poste : Directeur Général des Services H/F 

Le client 

Le Département du Territoire de Belfort fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il est 
limitrophe des départements du Doubs, de la Haute-Saône, des Vosges et du Haut-Rhin, ainsi que 
du canton suisse du Jura. Il représente 145 000 habitants. 

Le Conseil Départemental du Territoire de Belfort est présidé par Monsieur Florian BOUQUET.  

Il intervient dans de nombreux domaines pour permettre aux habitants de mieux vivre au quotidien. 
Les compétences du Département que devra superviser le DGS sont :    

- Les compétences sociales et solidarité et développement humain : insertion sociale et 
professionnelle, enfance et famille, personnes âgées et handicapés, éducation, culture, sport, vie 
associative, …  

-   Les compétences techniques : environnement, agriculture, tourisme, route, bâtiments, gestion des 
collèges ...  

Le Conseil a adopté son budget primitif 2018 pour un montant de 140 millions d’Euros qui s’inscrit 
dans la continuité des objectifs départementaux : maîtriser les dépenses et la dette pour dégager 
plus de moyens au service de l’action du Département. 

Il se compose de 5 Vices Président, 18 Conseillers Départementaux. La Collectivité compte 850 
Agents Territoriaux, Techniciens et Administratifs.  

Les missions 

Sous l’autorité du Président et en collaboration directe avec lui, le Directeur de Cabinet et 
l’ensemble des Elus, vous avez pour mission d’assurer le fonctionnement général de la collectivité. 

Vous contribuez à la définition des orientations et à l’élaboration, sous la responsabilité de l’équipe 
politique, du projet d’actions publiques locales et garantissez sa déclinaison au sein de 
l’administration. 

Assisté(e) de 4 Directeurs Généraux Adjoints et d’un Adjoint au Directeur Général des Services (qui 
est également DGA), vous dirigez les services et pilotez l’organisation territoriale en cohérence avec 
les orientations préalablement définies. 

Vous coopérez avec les institutions aux plans national et du territoire. 

Vous représentez la collectivité auprès d’instances officielles par délégation. 

Ce poste requiert une confiance partagée avec l’autorité territoriale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doubs_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Sa%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vosges_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cantons_suisses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jura_(canton)


 

 

Le profil 

De formation supérieure Bac+5, Ingénieur, ESC et/ou Master, vous êtes doté d’une expérience 

confirmée dans la direction d’une organisation publique et/ou dans une fonction de direction 

d’entreprise, familier de la relation avec les collectivités. 

Vous bénéficiez d’une réelle capacité de conseil stratégique, de mobilisation des ressources internes 

et savez animer le travail en transversalité. 

Manager averti et très compétent, communicant et pédagogue, stratège et visionnaire, vous avez 

des capacités d’anticipation, d’innovation et de cartographie des risques, d’analyse et de synthèse 

des situations. 

Rompu au management et à la conduite de projets et doté d’une aptitude relationnelle et 

fédératrice, vous savez dynamiser et fédérer les équipes pour optimiser la qualité de service au 

quotidien. 

Vous êtes doté d’indéniables qualités de rigueur et de responsabilité. 

Vous êtes autonome dans la mise en œuvre des orientations et dans la définition des priorités 

d’actions. Vous êtes disponible. 

 

 

Poste basé à Belfort (90) 

Fonctionnaire ou contractuel 

Rémunération en référence aux statuts de la FPT + régime indemnitaire + logement et véhicule de 

fonction. 

 

Pour postuler adressez votre candidature au Cabinet Conseil Recrutement Manpower à l’adresse 

suivante : marion.pepin@manpower.fr 

Téléphone : 07 89 24 04 05 

 


