
Collaborateur direct de Mme le Maire et en relation avec les élus, vous piloterez la mise en œuvre des projets 
structurants et coordonner les services municipaux (35 agents)

CONTEXTE

• Conseil aux élus, aide à la décision
• Définir les orientations budgétaires, élaboration et suivi des 

budgets
• Sécurisation juridique, financière et technique
• Coordonner l’activité des services
• Piloter la stratégie de ressources humaines  
• Représenter l’institution et négocier avec les acteurs du territoire

MISSIONS

De formation supérieure (bac+3 à Bac+5) dans les domaines du droit public, des finances, du management, vous 
avez : 
• une expérience significative sur un poste similaire
• une bonne connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale, des finances publiques et des 

procédures administratives
• une parfaite maîtrise du fonctionnement et de l’organisation des collectivités territoriales
Reconnu pour vos qualités relationnelles et managériales, vous savez suivre et faire appliquer les décisions en 
impliquant les acteurs
• Votre capacité à s’investir dans le projet de développement de la commune (quartier de la mairie) dans une 

démarche transversale sera appréciée

PROFIL

La Commune de Florac Trois Rivières
recrute à temps complet pour début 2021 

un(e) Directeur Général des Services 
Catégorie A | Cadre d’emploi des attachés territoriaux | Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

Recrutement effectué en partenariat avec le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

Sous-préfecture de la Lozère et siège du Parc National des Cévennes, Florac 
compte 2000 habitants avec une population qui triple en période estivale.
Au cœur des Cévennes à 1h d’Alès et 2h de Nîmes, la commune bénéficie 
d’un cadre de vie d’exception. 
La nouvelle municipalité porte des engagements de proximité et de 
solidarité envers la population, de protection de l’environnement et de 
résilience territoriale, qu’il appartient au futur DGS de concilier dans la mise 
en œuvre des décisions politiques.

Conditions• Emploi fonctionnel
• Rémunération statutaire et 

régime indemnitaire
• Avantages : CNAS - 

Participation à la prévoyance et 

complémentaire santé

Date limite de réception des candidatures : le vendredi 18 décembre 2020
CV, lettre de motivation + copie du dernier arrêté de situation

ou notification de réussite au concours à adresser
• par mail à s.richard@cdg48.fr •  par courrier au :

Centre de Gestion de la Fonction Publique 
territoriale de la Lozère - 11 Bd des Capucins -  
BP80092 48003 MENDE Cédex


