
 

La Commune de Reyrieux (Ain) 
 

4 700 habitants 

en fort développement à 25 kilomètres 

au Nord de Lyon 

 

recrute au 1er avril 2018 

 

par voie statutaire (cadres d’emploi d’attaché ou ingénieur territorial) ou contractuelle 

 

son Directeur général des services (H/F) 
 

Sous l’autorité du Maire et du Conseil municipal, vous mettrez en œuvre les différentes politiques 

publiques décidées, dirigerez et coordonnerez l’ensemble des services municipaux, avec les moyens 

financiers, humains et matériels. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE : 

 

-assister le Maire et les élus dans la définition des orientations stratégiques du territoire et les 

décliner en actions opérationnelles, être force de proposition auprès de l’exécutif, 

-piloter les projets structurants et organisationnels, rédiger des documents d’aide à la décision, 

-préparer et suivre le Conseil, ainsi que certaines commissions municipales, 

-animer et fédérer l’équipe d’encadrement et manager les services (60 personnes), 

-superviser la préparation, l’exécution et le suivi des budgets, dans un esprit de stratégie financière 

pluriannuelle et d’optimisation de la ressource et de la dépense, 

-représenter la commune auprès de tous les acteurs et partenaires extérieurs, 

-assurer une veille juridique et réglementaire afin de sécuriser les actes municipaux. 

 

PROFIL DU CANDIDAT : 

 

 - maîtrise de la règlementation juridique et des marchés publics, 

 - bonne connaissance du statut et des finances publiques, 

- formé à la gestion et conduite de projets, 

- expérience reconnue de management et de conduite du changement, 

- sens du service public et de l’intérêt général,  

 - excellentes qualités rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique, 

- autonomie et esprit d’initiative, rigueur et organisation, 

- bon relationnel et sens du contact avec l’ensemble de ses interlocuteurs. 

  

CONDITIONS : 

 

-recrutement statutaire à temps complet (35 heures), 

-rémunération statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP), 

-commune adhérente au CNAS, chèques déjeuner, participation mutuelle. 

 

Contact : Lionel LE DOUCE, Directeur général des services, au 04 74 08 95 24 ou dgs@reyrieux.fr. 

     (la fiche de poste détaillée est disponible sur demande). 

 

Adresser les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV détaillé, photo) avant le 15 février 2018 

à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 105, Grande rue - 01600 REYRIEUX. 

 
 

 


