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La Commune de Loriol-sur-Drôme, ville dynamique de 6 500 habitants situé entre Valence et Montélimar, 
bénéficie d’un cadre de vie idéal.  

Vivre à Loriol-sur-Drôme, c’est s’épanouir dans un environnement :  

• Accessible avec une sortie d’autoroute A7 et la gare TGV Valence à 20 minutes,  
• Dynamique avec 3 groupes scolaires élémentaires bénéficiant d’intervenants (sport, culture, 

musique) et son collège,  
• Accueillant avec sa piscine couverte, sa médiathèque, son cinéma et bientôt son complexe de gym-

arts martiaux,  
• Naturel avec la rivière Drôme serpentant au cœur de la Biovallée,  

 

La Commune de Loriol-sur-Drôme recrute son/sa Directeur(rice) Général(e ) des Services. 

Missions : 

Collaborateur(rice) direct du Maire sous l'autorité duquel il/elle est placé/e, le/la DGS, véritable force de 
proposition, assiste et accompagne les élus dans la conduite stratégique des orientations municipales. A la 
tête de l'ensemble des pôles (plus de 100 agents titulaires/contractuels), le/la DGS impulse et coordonne la 
mise en œuvre des projets de la collectivité et veille à la bonne déclinaison des orientations, dans le 
respect des règles, procédures et capacités (financières, humaines et matérielles) de la collectivité, dont 
il/elle est le/la garant/e. 
 
Sur ce poste à fort contenu managérial, stratégique et organisationnel le/la DGS sera plus particulièrement 
chargé/e de : 
 
* Assistance et accompagnement du maire et des élus dans la conduite stratégique des orientations 
municipales 
- Contribuer à la définition du projet global de la collectivité avec les élus et accompagnement dans sa 
réalisation 
- Décliner en projets et actions les orientations politiques définies par les élus et les mettre en œuvre 
- Apporter une expertise (administrative, financière, juridique et technique) 
- Définir les conditions de faisabilité des objectifs politiques, conseiller et alerter les élus 
- Préparer, mettre en œuvre les décisions du Conseil Municipal 
- Organiser, participer et donner suites aux instances de gouvernance (Conseil Municipal, Bureau 
Municipal...) 
- Garantir la légalité et de la sécurité juridique des décisions et des moyens mis en œuvre 
 
* Management des services et pilotage des ressources 
- Assurer la conduite des affaires communales, leur coordination et leur mise en œuvre 
- Garantir le bon fonctionnement de l'ensemble des services  
- Organiser, coordonner, piloter l'ensemble des pôles avec l'appui d'un Comité de Direction 
- Fédérer et motiver les équipes 
- Coordonner la stratégie de gestion financière et économique de la collectivité et d'optimisation des 
ressources 
 
* Conduite de projets et animation des partenariats 
- Impulser, mettre en œuvre et évaluer les projets stratégiques 
- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques notamment en matière de financement 
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- Assurer l'interface avec les partenaires institutionnels, économiques et sociaux 
- Promouvoir les actions de la collectivité 
 
Profils recherchés : 
 
CONNAISSANCES 
* Très bonne connaissance de l'environnement et des enjeux des collectivités territoriales 
* Maîtrise du cadre réglementaire des politiques publiques locales 
* Maîtrise du fonctionnement des instances et des processus décisionnels territoriaux 
* Solides compétences en management et organisation 
* Maîtrise de l'environnement financier et connaissances territoriales transversales (urbanisme, RH, 
commande publique...) 
* Maîtrise des outils et méthodes d'évaluation des politiques publiques, méthodologie de projet 
* Maîtrise des techniques de communication et de négociation 
 
Profil recherché : 
 
* Expérience sur un poste similaire appréciée 
* Organisation, méthode, rigueur et gestion des priorités 
* Qualités relationnelles, d'écoute, de dialogue et de médiation 
* Capacités à animer, motiver, dynamiser 
* Force de proposition, esprit d'initiative et réactivité 
* Sens de l'anticipation et capacités de planification 
* Autonomie et sens du travail en équipe 
* Sens des responsabilités, du service public, discrétion 
* Esprit d'analyse et de synthèse 
* Qualités rédactionnelles 
* Grande disponibilité 
 
Contraintes du poste : 

- Poste à temps complet : 39h00 annualisées (23 jours RTT) 
- Possibilités de réunions le soir et le week-end 

 

Grades recherchés : Catégorie A   

 

Rémunération statutaire + NBI + régime indemnitaire + CNAS + participation employeur à la prévoyance 
 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 
Date limite dépôt des candidatures : 31/05/2022 
 
 
Plus de renseignements auprès de : 

• Carole SAVENIER – Directrice des Ressources Humaines au 04-75-61-63-76 
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Nous vous invitons à adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à rh@loriol.com ou 
par voie postale à Monsieur Le Maire – Direction des Ressources Humaines 3 Bis Grande Rue – 26270 
LORIOL-SUR-DRÔME. 
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