La ville de Lunel, 26 000 habitants,
Située entre Montpellier et Nîmes et bénéficiant d’une situation privilégiée, Lunel a
engagé sa métamorph’OSE.
Dans un contexte d’une nouvelle mandature et d’un projet politique ambitieux, la ville
souhaite renforcer l’équipe de direction générale et recrute par voie statutaire :

un Directeur Général Adjoint des Services
(H/F)
cadre d’emplois des attachés territoriaux
emploi fonctionnel
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous êtes membre de la direction générale et assurez
un conseil technique et stratégique auprès des élus.
Missions :
 définition et de la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité.
 direction, coordination et animation de l'ensemble des services de la Ville,
 conseil et assistance auprès des élus,
 participation à la définition de la stratégie financière et économique, gestion du budget de la
collectivité.
 mise en œuvre des orientations des politiques publiques définies par l'autorité territoriale.
 pilotage des projets, veille juridique et observation.
 communication avec les différents partenaires et instances externes.
Vous consolidez les instruments de pilotage, de contrôle et de planification dans une logique d'optimisation
des moyens, d'efficience et d'amélioration globale du fonctionnement des services. Vous assurez le suivi
des différents projets en cours et participez à leur coordination
Profil :
 Formation supérieure Bac +5 et expérience réussie sur des fonctions similaires,
 Maîtrise des procédures juridiques, administratives et financières,
 Maîtrise de l’ingénierie de projets,
 Aptitude à animer et à diriger les équipes et les projets,
 Parfaite connaissance des règles de fonctionnement des collectivités territoriales,
 Connaissance du contexte local, des compétences communales et intercommunales
Ce poste à temps complet nécessite une grande disponibilité
Rémunération : sur grille statutaire + régime indemnitaire + titres restaurant
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 21 mai 2022 à M. le Maire - Service des
Ressources Humaines - 240 avenue Victor Hugo - CS 30403 - 34403 LUNEL cedex ou à l'adresse
suivante : recrutements@ville-lunel.fr

