
 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES H/F 

Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux 
 
Contexte : 
Saclay, commune de 4 200 habitants située au cœur des projets d’aménagement du Plateau 
de Saclay est en pleine évolution et recherche son DGS pour accompagner les élus et les 
services dans les réflexions et les mutations à venir. 
 
Profil : 
En tant que collaborateur direct du Maire, en lien avec l’équipe municipale, vous aurez pour 
mission de mettre en œuvre les projets structurants de politique municipale et les orientations 
stratégiques de la commune. Vous serez chargé de piloter et gérer les ressources, d’organiser 
et de coordonner l’ensemble des services, de poursuivre l’accompagnement des actions de 
modernisation des services pour lesquels vous êtes force de proposition en garantissant la 
transversalité. 
 
Missions : 

- Piloter l’organisation territoriale en cohérence avec les orientations définies et garantir 

la mise en œuvre des décisions de l’exécutif 

- Préparation et exécution des décisions du conseil municipal 

- Organisation, direction et coordination de l’ensemble des services 

- Elaborer les documents budgétaires, mettre en place le débat d’orientation, suivre la 

comptabilité analytique et d’engagement, la stratégie financière pluriannuelle 

- Passation et suivi administratif et financier des marchés publics 

- Veiller à la régularité et à la conformité juridique des actes de la collectivité 

- Garantir les procédures réglementaires et juridiques de la collectivité 

- Accompagner la mise en œuvre de la politique en matière de ressources humaines et 
de dialogue de social. 
- Accompagner la mise en œuvre de la politique du C.C.A.S. 

 
Qualifications et compétences : 
- Formation supérieure (BAC + 4 à 5) 
- Expérience significative dans un poste équivalent 
- Maitrise parfaite de l’environnement territorial et de ses enjeux mais aussi du cadre 
juridique financier et réglementaire des politiques publiques 
- Aptitude au management des projets 
- Capacité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle 
- Disponibilité, sens du service public et du travail en équipe 

 
Conditions : 
Recrutement statutaire dans le cadre d’emplois des Attachés Territoriaux ; à défaut, 
contractuel 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
 
Poste à pourvoir au 1er octobre 2021 
 
Adresser lettre manuscrite et CV à : Monsieur le Maire   
     12 place de la Mairie 
     91400 SACLAY 
 
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au service des Ressources Humaines 
Tél : 01.69.41.31.36 
     


