
Direction des Ressources Humaines 

Avis de recrutement 
Par voie de détachement exclusivement

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT CHARGÉ DES SERVICES A LA
POPULATION ET COHÉSION SOCIALE H/F

Catégorie A - Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux

Descriptif des missions :

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous aurez la responsabilité de l’ensemble
des services à la population de la collectivité, à savoir les Directions de l’Éducation (Éducation,
Enfance, Petite Enfance), du Développement Culturel et de la Vie Associative, de la Jeunesse, des
Sports et de la Politique de la Ville, des Solidarités (dont 2 CCAS).

Vos missions seront :
• Participer à la définition du diagnostic de territoire, du projet global de la collectivité et de

sa stratégie de mise en œuvre dans vos champs de responsabilité (conduire un diagnostic
interne et externe et formuler des recommandations),

• Définir, piloter et évaluer la mise en œuvre des politiques publiques sectorielles dans les
différents domaines de la DGA,

• Piloter des projets spécifiques à forts enjeux dans les champs concernés,
• Informer, conseiller et solliciter les arbitrages des élus (conseiller et alerter sur les risques

techniques et de faisabilité),
• Piloter la gestion budgétaire RH des directions de la DGA,
• Mobiliser et optimiser les ressources humaines, financières et l’ensemble des moyens,
• Assurer  le  management  et  l’animation  d’équipe  de  vos  collaborateurs  directs  (évaluer

l’activité et les collaborateurs , assurer une collaboration avec les autres pôles, accompagner
et conseiller les collaborateurs du pôle sur leurs dossiers),

• Représenter l’institution dans vos champs de compétence et de négocier avec les acteurs du
territoire,

• Assurer une veille prospective et réglementaire.

Profil recherché :

• Vous êtes  un cadre  A de  la  Fonction  Publique  (Attaché  hors  classe,  Directeur,  Attaché
Principal ou Attaché),

• Vous  disposez,  de  préférence,  d’une  ou  plusieurs  expériences  de  direction  générale  au
niveau communal et dans le champ d’action des services à la population,

• Vous maîtrisez l’environnement territorial, les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des
politiques publiques, ainsi que les principes et méthodes de gestion budgétaire et RH,

• Vous disposez d’une connaissance des enjeux des politiques publiques en matière éducative,
sociale, culturelle, sportive,

• Vous  maîtrisez  la  méthodologie  et  les  outils  de  management  par  projet,  par
objectifs/résultats et de l’évaluation des politiques publiques,

• Vous savez favoriser l’adhésion de vos collaborateurs par un management participatif  et
responsabilisant, en apportant votre appui dans la bonne réalisation des missions,

• Vous savez faire preuve d’innovation dans vos méthodes de travail et dans les dispositifs à
mettre en œuvre au profit de la population, et d’une action publique efficiente,



• Vous disposez d’une importante capacité de travail, dans des domaines variés, ainsi qu’une
forte disponibilité.

Expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire. 

Poste  à  temps  complet,  rémunération  statutaire,  régime  indemnitaire,  prime  de  fin  d’année

annuelle

Clôture des candidatures le 15 octobre 2017

Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à : 
Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe
Parc Jehan Ango – B.P.226 – 76203 DIEPPE CEDEX 


