
APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 
Située à 9 kms au sud-est de Rennes (1ère couronne), la ville de Vern-sur-Seiche, 8400 

habitants et commune de Rennes Métropole, offre un cadre de vie dynamique et 
naturel. Pour sa ville en pleine expansion, l’équipe municipale recrute : 

 

UN DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 
Poste permanent à temps complet à pourvoir à partir du 1er janvier 2023 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux (catégorie A) – emploi fonctionnel  
 

Missions  

 
Collaborateur direct du Maire et en lien étroit avec l’équipe municipale, vous devrez : 

- Contribuer à la définition du projet global de la collectivité avec les élus, les conseiller et les 
accompagner dans sa formalisation, sa structuration et sa réalisation  

- Décliner en projets et actions les orientations politiques définies par les élus et les mettre en œuvre 
dans le respect du cadre décisionnel et selon les procédures mises en place   

- Apporter un soutien stratégique, opérationnel et une expertise approfondie aux élus (juridique, 
administrative, financière et technique) sur la faisabilité des projets du mandat et assurer leur mise 
en œuvre  

- Garantir la légalité et la sécurité juridique des décisions et des moyens mis en œuvre 

- Organiser, participer et donner suites aux instances de gouvernance (Conseil Municipal, Bureau 
Municipal...) 

- Organiser, animer et coordonner l’ensemble des moyens humains (140 agents en moyenne, 100 
ETP), matériels et financiers (9.4 M€ pour le budget de fonctionnement) de la collectivité  

- Structurer et animer la politique managériale de la collectivité et veiller à la mise en œuvre du projet 
bien-être au travail et de la charte de la relation bienveillante 

- Conduire les travaux du Groupe de Travail Ressources Humaines, impulser les projets de 
reconnaissance professionnelle et de développement des compétences  

- Veiller, en lien avec l'exécutif, à la conduite du dialogue social au sein de la collectivité 

- Animer et piloter l'équipe de direction (6 pôles, comité de direction), encadrer le service de la 
Direction Générale (3 agents) et fédérez les équipes autour d’un projet collectif, en donnant du sens 
et un cadre à l’action  

- Impulsez une organisation sur le mode « projet », favorisez la transversalité dans un objectif 
d’amélioration de la qualité du service à destination des citoyens et d’efficience et d’optimisation 
des ressources de la collectivité 

- Assurez des liens permanents avec l'intercommunalité tout en veillant à la représentation des 
intérêts de la municipalité dans le cadre des grands dossiers de la Métropole 

 

Profil souhaité 

 

- Formation supérieure (juridique, science politique) et culture administrative forte  

- Maîtrise du droit administratif, de l’aménagement, de l’urbanisme et du statut des élus 

- Maîtrise de l’environnement et des enjeux actuels des collectivités territoriales 

- Solides connaissances du fonctionnement des collectivités locales et bonne maîtrise des aspects 
juridiques, administratifs, statutaires et financiers 

- Expérience souhaité sur la métropole  

- Être force de proposition et de conseil auprès de l’autorité territoriale et des élus 

- Savoir conduire le changement et maîtriser le pilotage de projet  

- Bonnes connaissances en aménagement, urbanisme et sensibilité au développement durable 
appréciée 



- Expérience probante sur un poste de Direction générale des services dans une collectivité similaire   

- Aptitudes avérées à l’encadrement et au travail en équipe 

- Capacités rédactionnelles, relationnelles et organisationnelles 

- Esprit de synthèse, aptitude à prendre des décisions argumentées et d’arbitrer 

- Aptitudes à l’animation de réunions, au management et à la concertation 

- Disponibilité, écoute, diplomatie, rigueur, autonomie, dynamisme et réactivité 
 

Conditions de recrutement 

 

- Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement ou liste d’aptitude sur concours ou examen 
professionnel) ou à défaut, contractuel 

- Temps complet sur la base de 38H hebdomadaires + RTT 

- Localisation : Hôtel de Ville 

- Rémunération indiciaire + primes + ticket restaurant + COS Breizh + amicale du personnel si adhésion 
de l’agent 

 
Les candidatures à l’attention de Monsieur le Maire (CV + lettre de motivation) sont à adresser pour le 6 juin 

2023 par mail à  recrutement@vernsurseiche.fr ou par courrier à service RH – CS47118 – 22 rue de 
Châteaubriant -35771 VERN-SUR-SEICHE Cedex. 

Pour les titulaires, merci de joindre votre dernier arrêté de situation administrative. 

 

mailto:recrutement@vernsurseiche.fr

