
 

La ville d’Is-sur-Tille recrute  
SON DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES  (H/F) 

(Cadre d’emploi des attachés territoriaux) 

 

Sous l’autorité du Maire, vous serez chargé(e) de piloter l’organisation administrative et territoriale de la 

commune d’Is-sur-Tille – ville comptant 4 467 habitants et chef-lieu de canton – en cohérence avec les 

orientations politiques préalablement définies.  

 

Les Missions : 

 

- Assurer un rôle d’appui et de conseil auprès des élus 

- Garantir la bonne organisation, direction et coordination des différents services municipaux placés sous 

votre responsabilité 

- Concevoir et suivre les dossiers de subventions 

- Suivre les projets intercommunaux et développer des relations avec la Communauté de communes 

- Préparer, suivre et exécuter les décisions du Conseil municipal  

- Assurer la préparation et le suivi budgétaire 

- Assurer une veille stratégique, juridique et réglementaire de l’ensemble des actes administratifs et 

financiers 

- Favoriser une approche transversale de politiques publiques, en évaluer les résultats 

- Etre force de proposition en matière de politique de gestion des ressources humaines dans une visée de 

GPEEC. (50 agents) 

 

 

Qualités et profil requis : 

 

 Rigueur, discrétion, grande disponibilité, autonomie 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles avérées  

 Être doté du sens des responsabilités, de l’organisation et du service public 

 Maîtriser le cadre administratif et réglementaire des collectivités territoriales  

 Connaître les procédures liées aux marchés publics  

 Avoir de bonnes connaissances en droit des finances publiques et statut de la fonction publique 

territoriale 

 Excellente aptitude au management et au pilotage de projets 

 Expérience souhaitée dans les collectivités territoriales 

 Formation supérieure (BAC+3) 

 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + CNAS 

 

 

Poste à pourvoir à partir 1er septembre 2020 

 

Merci d’adresser votre candidature : C.V et lettre de motivation avant le 1er juillet 2020 à : 

Monsieur Le Maire - 20 place du Général Leclerc - 21120 IS-SUR-TILLE   ou    mairie@is-sur-tille.fr 


