
 

 
 
Orée-d’Anjou est une commune de l’Anjou au cœur des Mauges tournée vers la métropole nantaise qui est attachée à 
son caractère rural. Elle est située à 30 minutes de Nantes, 50 minutes d’Angers et 10 minutes d’Ancenis. Son cadre 
de vie agréable entre la Loire et le vignoble, et ses projets de développement en font un territoire attractif auquel vous 
pourriez contribuer en intégrant notre collectivité.  
 
Synthèse de l’offre : 
 
 

Poste à pourvoir le : 1er novembre 2022  

Date limite de candidature : 09 septembre 2022 

Type d’emploi : Emploi permanent  

Grade : Attaché (Cat. A) 

Temps de travail : temps complet  

Lieu de travail : Services municipaux Orée-d ’Anjou, commune déléguée de Drain 
 
Descriptif de l’emploi 
 
Le DGA, sous l'autorité du Directeur Général des Services, assiste et conseille les Elus dans le cadre de la définition et 
de la mise en œuvre des missions et des politiques publiques municipales.  
Il manage ses équipes (chefs de service et directeurs), impulse une dynamique collective, favorise la transversalité 
interservice. 
Il pilote l'activité de la direction et des services dont il a la charge, en fonction des orientations définies et des objectifs 
qui lui sont fixés.  

Périmètre : 
- Direction PEEJ (Petite Enfance, Enfance, Jeunesse) 
- Santé et solidarité : CCAS 
- Culture : bibliothèques, ludothèque et Musée  
- Sport 
- Vie associative 
- Proximités (Mairies déléguées) 

 
 
Missions du poste : 
 
 
Participer à la mise en œuvre de la stratégie globale de la municipalité afin d'améliorer l'action publique sur le territoire 

• Assister les élus pour la définition des orientations stratégiques de son secteur 
• Assurer une fonction de veille, d'alerte et de prospective, auprès du DGS et des élus dans ses domaines de 

responsabilité et rendre compte de l'activité des services dont il a la mission de manager 
• Assurer l'interface entre la commande politique et le fonctionnement des services dans ses domaines de 

responsabilité 
• Impulser, mettre en œuvre et entraîner les équipes pour la réalisation de leurs missions et de la commande 

politique 
• Être garant des réalisations opérationnelles de ses services, de l'optimisation des moyens budgétaires affectés 

et de la qualité de vie au travail des personnels placés sous sa responsabilité hiérarchique directe ou indirecte 
• Évaluer et superviser la performance des services 
• Assurer le pilotage des projets transversaux (CTG, PEDT, etc.) 
• Participer à l'évolution des organisations et des mutations à venir dans une conduite de démarche de 

changement et d'adaptation des ressources 
 
 
 
Relations fonctionnelles 

OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES 
SERVICES A LA POPULATION  (H/F) 



• Participation régulière aux réunions interservices 
• Communication régulière avec les collaborateurs, directeurs et chefs de services 
• Échanges réguliers avec les élu(e)s en charge du ou des secteurs d'activité 
• Coopération avec les institutions et les partenaires 

 
 
Compétences et connaissances requises 

• Connaître les dimensions techniques, financières, organisationnelles et managériales de l'action publique d'une 
commune. 

• Connaître l'environnement juridique, institutionnel, et partenarial des collectivités 
• Connaître les enjeux de modernisation des administrations et d'évolution du cadre réglementaire des 

collectivités 
• Savoir organiser et piloter l'activité de services pluridisciplinaires 
• Connaître les méthodes d'évaluation des politiques publiques 
• Maîtriser la conduite de projets 
• Être mobilisateur de collectifs de travail 
• Solides aptitudes managériales 
• Sens de l'écoute et du dialogue 
• Capacité d'aide à la décision stratégique et opérationnelle 
• Capacité d'animation et d'entraînement, 
• Savoir travailler en transversalité et en collaboratif 

 
 
Profil recherché : 
 
 
Diplômé de l'enseignement supérieur, vous justifiez d'au moins une expérience similaire et maîtrisez tout ou partie des 
politiques publiques ayant trait aux services à la population. 
 
Vous êtes doté d'un sens de l'analyse et d'une vision stratégique vous permettant d'occuper un rôle actif au sein du 
comité de direction. 
 
Reconnu pour vos qualités managériales et vos qualités relationnelles, vous êtes expérimenté dans 
l'accompagnement des encadrants. 
 
Vous maîtrisez la gestion de projet et le travail en transversalité. 
 
 
 
Contact et informations complémentaires : 
 
 
Recrutement sur le cadre d'emploi des attachés ou contractuels. 
 
Participation employeur à la complémentaire prévoyance si assureur labellisé, CNAS 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation pour les agents titulaires) sont à envoyer à 
l’adresse suivante : 
  

Monsieur le Maire 
Services Municipaux Orée-d’Anjou 
Service RH 
4 rue des Noues – CS 10025 
DRAIN 
49530 OREE-D’ANJOU 

 
Ou par courriel à : service.rh@oreedanjou.fr 
 


