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MAIRIE DE CANY-BARVILLE 
25 PLACE ROBERT GABEL 
76450 CANY BARVILLE 
 
 
Poste à pourvoir le 01/07/2023 
Date limite de candidature 31/12/2022 
 
Poste vacant suite à une radiation des cadres (retraite, démission,...) 
 
Grade(s) recherché(s) Attaché - Attaché principal 
 
Directeur ou directrice général adjoint de collectivité ou d'établissement public 
 
Descriptif de l'emploi 
La commune de CANY-BARVILLE - 76 - 3.102 habitants, ville labellisée "Petites villes de demain" 
recrute un(e) directeur(trice) générale des services. 1er(ère) collaborateur(trice) du Maire, vous 
impulsez et mettez-en œuvre les projets de l'équipe municipale, dans un contexte budgétaire 
contraint. 
Vous contribuez à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la 
responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action 
publique ; 
- Vous dirigez les services et pilotez l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations 
préalablement définies. 
Missions 
Vous aurez en charge en cohérence avec les orientations stratégiques de la collectivité, du pilotage 
de l'ensemble des activités de la collectivité, dans la globalité des domaines, ainsi que l'encadrement 
et la coordination des équipes regroupant les services administratifs, techniques, scolaires, culturels, 
logistique, camping municipal et CCAS. 
Vous assurerez le pilotage des projets de la collectivité en lien avec les élus, en étant force de 
propositions, de conseils, et garant du respect de la législation et des réglementations. 
Vous assurerez la gestion, le pilotage et le suivi des budgets, du conseil municipal et de la commande 
publique. 
 
- SAVOIR-FAIRE : 
- participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre ; 
- élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources ; 
- impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services ; 
- structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif ; 
- pilotage de l'équipe de direction ; 
- supervision du management des services et conduite du dialogue social ; 
- mise en œuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité ; 



- représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire ; 
- veille stratégique réglementaire et prospective. 
 
Profils recherchés 
- SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS : 
- politiques publiques locales ; 
- processus de décision des exécutifs locaux ; 
- environnement territorial, enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques ; 
- modes de gestion des services publics locaux ; 
- principes du développement et de l'aménagement local ; 
- méthodes d'analyse et de diagnostic ; 
- partenaires institutionnels, publics et privés de la collectivité ; 
- réglementations applicables aux collectivités ; 
- théories du management 
- statut de la fonction publique territoriale ; 
- risques juridiques et financiers liés à la gestion locale. 
 
- SAVOIRS GÉNÉRAUX : 
- cadre juridique et conventionnel ; 
- analyse d'indicateurs et mesure d'écarts ; 
- règles et procédures budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M57, M4 et M22). 
- réglementation fiscale (subventions, délégations) ; 
- techniques de communication internes/externes ; 
- méthodes et techniques de concertation et de négociation ; 
- gestion des ressources humaines. 
 
Temps de travail 
Complet, 35h00 hebdomadaire 
 
Informations complémentaires 
Les candidatures sont à transmettre à : 
Monsieur le Maire 
HOTEL DE VILLE - BP F 
25, place Robert Gabel 
76450 CANY-BARVILLE 
mairie@cany-barville.fr 
pour plus de renseignements : Mme la DGS - 02.35.97.71.44 
 


