
 

La Ville de Montgeron recrute  

UN(E) DIRECTEUR(RICE) GENERAL(E) ADJOINT (E) 
______________________________ 

 

 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité avec 
Paris et un cadre de vie privilégié, avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe 
ancienne allée royale arborée. Montgeron bénéficie d’une bonne capacité financière et d’un programme 
d’investissement soutenu particulièrement dans les structures dédiées à la population. 
23.727 habitants, RER D à 18 mn de la Gare de Lyon. 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

Sous l'autorité directe du Directeur Général des 
Services, il/elle contribue activement à la définition, à 
la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques 
publiques tournées vers la population 
Montgeronnaise. Membre d’une organisation 
administrative active et transversale, il/elle a le souci 
d’une gestion qui associe de façon étroite les secteurs 
opérationnels et fonctionnels. 
Dans une dynamique de projets, il/elle anime deux 
pôles (env. 350 collaborateurs) : 
* Cohésion sociale : CCAS (Espace social, épicerie 
sociale, centre social, maison de l’amitié, programme 
réussite éducative), Sport, Jeunesse (PIJ et service 
animation), Action Culturelle 
* Vie Educative : Petite Enfance, Enfance Education 

MISSIONS 

En proximité avec les directeurs de services 
opérationnels, il/elle : 

 Stabilise et renforce l'organisation actuelle de la DGA 
et veille à favoriser la transversalité entre les pôles 
en portant des démarches innovantes et 
qualitatives. 

 Participe à la définition du projet global de la 
collectivité et à sa stratégie. 

 Met en œuvre, contrôle et évalue les politiques 
locales, les projets et l’activité ; 

 Pilote la qualité des relations entre les usagers et 
l'administration et garantit le service rendu ; 

 Pilote la stratégie d'optimisation des ressources ; 

 Accompagne les cadres dans leur management de 
services, la conduite de changement en favorisant 
un climat social apaisé ; 

 Interface avec la communauté d’agglomération 
s’agissant des quartiers en politique de la ville 
notamment sur les projets liés au contrat de ville 
et au PRIR du quartier de l’Oly. 

 Représente la collectivité auprès des acteurs du 
territoire ; 

 Assure une veille stratégique, réglementaire et 
prospective. 
 

PROFIL REQUIS 
 Titulaire d'un diplôme de formation supérieure, 

vous disposez d'une expérience de direction dans 
les domaines de compétence concernés.  

 Vous maitrisez la réglementation et les politiques 
nationales dans les domaines de l'éducation, du 
social, du médico-social et de la politique de la 
ville.  

 Vous possédez une expertise dans la mise en 
œuvre des politiques sportives et/ou culturelles 
d'une collectivité et une bonne maîtrise des règles 
comptables, budgétaires et de mise en 
concurrence d'une commune et de ses 
établissements.  

 Des connaissances en droit de la famille et 

protection de l’enfance seraient appréciées. 

 Rompu(e) au management d'équipes et de 

projets, vous êtes reconnu(e) pour votre solide 

pratique du travail en équipe dans des logiques de 

coproduction. Vous avez démontré votre aptitude 

à conduire le changement et à faire évoluer vos 

équipes vers de nouvelles pratiques 

professionnelles plus innovantes. 

 Organisé(e), rigoureux(se) et dynamique, 
vous possédez de réelles capacités 
d'expression, d'analyse et de synthèse. A 
l'écoute de vos collaborateurs, des élus 
et des usagers, votre disponibilité vous 
permet de répondre aux nécessités de 
votre fonction, et d'honorer les diverses 
sollicitations dont vous ferez l'objet 
(réunions, commissions...). 
 

CONDITIONS D'EMPLOI 
Cadre d’emploi des attachés 
Détachement sur emploi fonctionnel. 
 Grande disponibilité : horaires 

irréguliers, avec amplitude variable en 
fonction des obligations de service 
public, rythme de travail soutenu, pics 
d'activité liés aux échéances de la 
collectivité, à l'agenda des élu(e)s. 

 Possibilité d’astreintes cadre 

 Intérim ponctuel du Directeur Général 
des Services 

 Poste à temps complet 

 Rémunération Statutaire + Régime 
Indemnitaire + participation à une 
mutuelle et prévoyance 

 Congés annuels et RTT 

 Primes semestrielles (sous conditions) et 
avantages C.N.A.S (sous conditions) 

 
Le poste est ouvert aux travailleurs ayant 
une reconnaissance RQTH. 
A pourvoir dès que possible 

 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

mailto:recrutement@montgeron.fr

