
Fiche d’emploi et de poste
Directrice/Directeur Général(e) des Services

Grades possibles :  Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux –
Emploi fonctionnel.
Classement de l’emploi : Niveau 1.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Directrice/Directeur Général(e) des Services (D.G.S)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations  internes : Échanges  permanents  et  directs  avec
l'autorité  territoriale  et  les  élus,  animation  du  comité  de
direction et communication régulière avec les collaborateurs.

Relations  externes : Coopération  avec  les  institutions  et  les
partenaires aux plans national et du territoire, participation aux
instances de gouvernance de la collectivité, représentation de
la collectivité, par délégation, auprès d'instances officielles.

SITUATION 
FONCTIONNELLE

Emploi  fonctionnel  (ou détachement  sur  emploi  fonctionnel).
Nommé(e)  par  l'exécutif,  le/la  directeur(trice)  général(e)
exerce ses fonctions sous l'autorité de l'exécutif.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

L'exécutif détenteur du pouvoir de nomination peut mettre fin,
à discrétion, au détachement sur emploi fonctionnel ;
Gestion  du  temps  arythmique  :  horaires  irréguliers,  avec
amplitude  variable  en  fonction  des  obligations  de  service
public ;
Rythme de travail soutenu, pics d'activité liés aux échéances de
la collectivité, à l'agenda de l'élu, aux imprévus ;
Disponibilité.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Large autonomie dans la mise en œuvre des orientations et
dans la définition des priorités d'actions ;
Force de proposition auprès de l’exécutif ;
Participation  aux  choix  stratégiques,  tactiques  et
organisationnels  (des  erreurs  d'arbitrage  peuvent  avoir  des
conséquences sociales et financières pour la collectivité) ;
Garant de la régularité juridique des actes et décisions pris par
l'exécutif ;
Garant de l'information des élus sur la conduite du projet de la
collectivité (contraintes, risques, etc.) ;
Garant de la gestion des ressources (financières, humaines et
matérielles) et de l'organisation de la collectivité.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le  Maire  pour  le  volet  stratégique ;  les  encadrants  pour
l’opérationnel.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales 1. Participer  à  la  définition  du  projet  global  de  la
collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre.

2. Élaborer  et  piloter  la  stratégie  de  gestion  et
d'optimisation des ressources.

3. Impulser  et  conduire  des  projets  stratégiques
intégrant innovation et efficience des services.

4. Structurer et animer la politique managériale de la
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collectivité en lien avec l'exécutif.
5. Piloter  le  secrétariat  du  Maire  et  l'équipe  des

responsables de service.
6. Superviser  le  management  des  services  et

conduire le dialogue social.
7. Mettre  en  œuvre,  piloter  l'évaluation  des

politiques locales et projets de la collectivité.
8. Représentation  institutionnelle  et  négociation

avec les acteurs du territoire.
9. Veille stratégique réglementaire et prospective.

LES ACTIVITÉS

1. Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de
mise en œuvre.

Diagnostiquer les enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité ;
Déterminer les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs
du territoire ;
Conseiller les élus dans la rédaction du projet stratégique pour développer et aménager le
territoire, et dans la définition du niveau de service ;
Négocier les modalités de mise en œuvre des projets ;
Apprécier les risques juridiques et financiers ;
Contrôler et piloter les rapports contractuels avec les partenaires ;
Promouvoir les projets de la collectivité.

2. Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources.
Adapter les ressources disponibles au projet de la collectivité ;
Élaborer une stratégie financière et fiscale pluriannuelle ;
Identifier les marges de manœuvre financières et les seuils d'alerte ;
Décliner les orientations pour l'élaboration et l'exécution du budget ;
Proposer les arbitrages sur les financements et les modes de gestion ;
Impulser une stratégie RH et les plans d'actions afférents ;
Impulser une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
Maîtriser l'évolution des effectifs et de la masse salariale ;
Piloter le système d'information ;
Impulser une politique achat ;
Piloter l'élaboration des outils/dispositifs de contrôle interne et d'aide à la décision ;
Optimiser les moyens pour améliorer la performance et la qualité des services au public.

3. Impulser et conduire des projets stratégiques intégrant innovation et
efficience des services.

S'assurer d'une approche transversale des politiques publiques (mode projet) ;
Planifier les projets et les répartir ;
Optimiser l'allocation des ressources ;
Favoriser l'avancée des projets et arbitrer ;
Piloter la mise en œuvre des tableaux de bord et les suivre ;
Rendre compte à l'exécutif et l'alerter ;
Adapter l'organisation à la stratégie et la logique d'efficience et d'efficacité des services.

4. Structurer et animer la politique managériale de la collectivité en lien avec
l'exécutif.

Élaborer et conduire le projet managérial ;
Diagnostiquer et adapter l'organisation ;
Élaborer le projet d'administration de la collectivité ;
Porter et incarner, aux côtés des élus, les valeurs de l'organisation ;
Mobiliser et s'assurer de la motivation des équipes et fédérer autour du projet.

5. Piloter le secrétariat du maire et l'équipe des responsables de service.
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Définir des objectifs collectifs et individuels et les évaluer ;
Animer l'équipe du secrétariat du Maire et des responsables de service ;
Piloter la conception des outils de pilotage et des référentiels ;
Structurer la diffusion de l'information ;
Organiser et structurer la gouvernance de l'administration ;
Décider, communiquer et faire adhérer.

6. Superviser le management des services et conduire le dialogue social.
Porter et conduire le changement dans une logique de service public ;
Décliner le projet d'administration en projets de service et mobiliser les synergies ;
Favoriser un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la prévention/ré-
solution d'éventuels conflits ;
Construire un dispositif de veille sociale interne ;
Structurer et conduire le dialogue et le travail avec les représentants du personnel ;
Négocier un accord ;
Animer les instances paritaires ;
Informer les élus et solliciter les arbitrages de l'exécutif ;
Structurer la communication interne ;
Piloter et contrôler le dispositif hygiène, sécurité et santé au travail ;
Contrôler et évaluer les résultats ;
Rendre compte aux élus et solliciter les arbitrages de l'exécutif.

7. Mettre en œuvre, piloter l'évaluation des politiques locales et projets
de la collectivité.

Décliner le projet de la collectivité en actions ;
Répartir les activités et veiller au respect des délais ;
Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des procé-
dures ;
Évaluer et optimiser la qualité des relations de la collectivité avec les publics ;
Évaluer les effets des politiques publiques ;
Maîtriser les différentes catégories de risques liées aux actions engagées ;
Informer les élus et solliciter les arbitrages de l'exécutif.

8. Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire.
Développer des logiques de co-production de l'action publique ;
Représenter la collectivité auprès des acteurs et partenaires.

9. Veille stratégique réglementaire et prospective.
Impulser une démarche prospective ;
Mobiliser les sources d'information pertinentes ;
Mobiliser les réseaux pertinents ;
Structurer la veille en interne ;
Exploiter les informations disponibles et les alertes.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

Nombre d’agents encadrés directement 20 dont 4 agents relevant du secrétariat
du Maire.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique.
Déplacements réguliers en véhicule.
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
 Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises
Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Politiques publiques locales X

Processus de décision des exécutifs locaux X

Environnement  territorial,  enjeux,
évolutions  et  cadre  réglementaire  des
politiques publiques

X

Modes  de  gestion  des  services  publics
locaux X

Principes du management opérationnel X

Principes  du  développement  et  de
l'aménagement local X

Méthodes d'analyse et de diagnostic X

Partenaires  institutionnels,  publics  et
privés de la collectivité X

Réglementations  applicables  aux
collectivités X

Méthodologie  et  outils  du  management
par objectif, ingénierie de projet X

Statut de la fonction publique territoriale X

Risques juridiques et financiers liés à la

gestion locale
X

Cadre juridique et conventionnel X

Techniques d'animation et de dynamique
de groupes

X

Techniques  de  communication  internes  /
externes X

Méthodes et techniques de concertation et
de négociation

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Aptitude à l'encadrement et au management,
Assurer l'interface entre le Maire, les élus et les services,
Sens du service public,
Discrétion, réactivité et adaptabilité,
Loyauté et forte disponibilité.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
Bac +4/+5
Permis : B

Habilitations : RAS.
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