
 

                                                                             La mairie de Valenton (Val-de-Marne) – commune de 15 000 habitants,  
recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 

 

 
Un(e) directeur (trice) général adjoint des services en  

 

La Mairie de Valenton (Val-de-Marne) - 15 000 habitants, ville surclassée 20 - 40 000 habitants 
 

recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un.e Directeur.trice Général.e Adjoint.e des services 

en charge des services ressources 
 

Cadre d’emplois des Attachés / Ingénieurs 
 

Attractive par ses projets d’aménagement et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation de 15 000 

habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également compter sur un 

important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux dans le cadre 

des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe récemment élue. 

 

VOS MISSIONS : 

Piloter la stratégie relevant de votre secteur (regroupant une trentaine d’agents) et coordonner les actions des directions 

placées sous votre responsabilité́ : Finances et Commande publiques, Ressources Humaines, Administration générale incluant 

les Moyens généraux et le Numérique.  

Animer, coordonner et fédérer une équipe de direction (4 personnes), dans une dynamique de projets, sur la base d'objectifs et 

d'indicateurs fixés afin de mieux piloter les activités. 

Questionner les pratiques actuelles et formuler des hypothèses d'amélioration des organisations de travail dans une logique 

d'optimisation et de rationalisation des ressources, de simplification et de traçabilité des processus. Dans ce cadre, vous établissez 

des instruments de pilotage et des outils d'évaluation des résultats et de l'efficience des moyens mis à̀ disposition. 

 

Membre de la direction générale (DGS et DGA en charge des services à la Population), vous assistez le DGS dans la 

gouvernance de l'institution. 

En son sein, vous contribuez, à la définition, dans votre domaine, des orientations stratégiques de la collectivité. Vous impulsez et 

pilotez, pour votre direction, et en transversalité avec les autres directions les projets dans le secteur des ressources.  

 

VOTRE PROFIL : 

Disposant d’une expérience réussie en collectivité, vous avez su capitaliser une expertise sur les fonctions ressources de préférence 

finances. Vous avez prouvé votre capacité à conduire le changement en environnement contraint et votre aptitude au pilotage de 

projets complexes et stratégiques. Rompu au travail transversal et partenarial, vous possédez de solides connaissances des 

politiques publiques sectorielles et avez démontré vos qualités d'animation, de négociation et votre capacité à prioriser. 

 

Vous maîtrisez le management d’équipes et savez fédérer pour atteindre des objectifs partagés. Vous faites preuve de rigueur, 

méthode et d’une forte réactivité. Une expérience de direction générale serait un atout. Une rémunération statutaire, le Régime 

indemnitaire, le versement d’une prime annuelle, le remboursement intégral de l’abonnement aux transports en commun et une 

participation employeur à un système de prévoyance. 

 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 20 septembre 2021 à :  

Monsieur le Maire  
Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  

ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 

REJOIGNEZ-NOUS ! 


