
GRAND COURONNE

 
 

  Ville de 9758 habitants et membre de la Métropole Rouen-Normandie , Grand Couronne est une ville jumelée avec l'Allemagne, 
Son dynamisme économique représente un volet important de la politique de la Ville. 

Directeur Général des services
Date de publication :  15/10/2018

Date limite de candidature :  15/11/2018

Date prévue du recrutement :  01/03/2019  

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire exclusivement

  Salaire indicatif : remunération statutaire+ régime indemnitaire + prime de fin d'année

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 
ATTACHE PRINCIPAL 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :   

 
Collaborateur direct du Maire, placé sous son autorité, vous aurez pour missions principales : 
 
- Définir et piloter les projets structurants et les orientations de la collectivité ; 
- Préparer, mettre en œuvre, et suivre les décisions municipales ; 
- Garantir la sécurité juridique des actes administratifs et des procédures ; 
- Élaborer et suivre les budgets ; 
- Animer la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif ; 
- Diriger et piloter l’équipe de direction ; 
- Médiation avec l’environnement institutionnel, économique et social 
 

Profil recherché : De formation supérieure en lien avec la gestion des collectivités  
 
- Expérience similaire souhaitée dans une commune de plus de 3500 h 
- Maitrise des politiques publiques 
- Maitrise du statut de la fonction publique territoriale ; 
- Maitrise des finances publiques et des procédures juridiques et administratives  
- Qualités relationnelles, d’écoute et de communication / aptitude à animer négocier et 
diriger ; 
- Disponibilité ; 
- Sens du service public et des responsabilités 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  GRAND COURONNE

Service d'affectation :  MAIRIE DE GRAND COURONNE

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   -= votre choix =-



Fonctions d'encadrement :   plus de 9 agents

Catégorie des agents encadrés :   ABC

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  - Prestations sociales - Titres restaurant - Participation santé - prévoyance 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
GRAND COURONNE 
Monsieur Patrice DUPRAY, Maire 
PLACE JEAN SALEN - BP 9 
76530 GRAND COURONNE  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


