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Suite au décès brutal de son Directeur Général des Services,             

LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE RECRUTE  

SON DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES (H/F) A TEMPS 

COMPLET 

(CADRE D’EMPLOIS ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX – DETACHEMENT SUR 
EMPLOI FONCTIONNEL (établissement public local assimilé à une commune de la 
strate de plus de 400 000 habitants)) 

 

Sous l’autorité du Président du Conseil d’Administration, vous contribuerez à la définition des 
orientations du Centre de Gestion (CDG) et à l’élaboration d’un projet partagé par toutes les 
parties prenantes de l’action publique. Vous dirigerez les services et piloterez l’organisation en 
cohérence avec les orientations préalablement définies. 

MISSIONS PRINCIPALES 

› Vous assurerez la définition et l’animation de la stratégie de services et de développement 
du Centre de Gestion, ainsi que l’accompagnement des élus sur l’ensemble des 
dimensions internes et externes de l’établissement public. 

› Vous assurerez la définition et la maîtrise du modèle économique du Centre de Gestion 
dans un cadre double : 

o Missions obligatoires financées par cotisation (concours, carrière, dialogue social 
départemental, …) 

o Missions facultatives rendues à la demande des collectivités (médecine préventive, 
prévention des risques, conseil et accompagnement en organisation et ressources 
humaines, missions temporaires, …) 

› Vous serez en charge du management des cadres du CDG et de l’animation du comité de 
direction (1 direction adjointe des services et 3 directions opérationnelles) ainsi que de 
l’impulsion des équipes du CDG (90 collaborateurs). 

› Vous serez garant(e) de l’expertise des conseils, de l’accompagnement et des services 
rendus en matière de ressources humaines aux collectivités adhérentes et veillerez à la 
qualité de ces mêmes services autour du triptyque « coût-délai-expertise », ainsi qu’à la 
performance du fonctionnement des services. 

› Vous assurerez une veille stratégique active dans les domaines d’intervention du CDG. 

› Vous serez le représentant technique de l’institution auprès des partenaires locaux et 
nationaux (FNCDG, CNFPT, …) et identifierez et mobiliserez les partenariats stratégiques 
afin de travailler en synergie avec les acteurs du développement du CDG. 

› Vous développerez auprès des collectivités locales et des EPCI du département de Loire-
Atlantique des missions de conseil répondant aux besoins de ces entités en matière de 
ressources humaines, d’organisation, de la gestion des risques, … 

› En lien de proximité fort avec les collectivités, les élus locaux et les DGS, vous serez un 
cadre de terrain, force de proposition, cherchant à développer le rôle du CDG comme tiers 
de confiance et animateur du territoire et du paysage institutionnel départemental. 

PROFIL SOUHAITÉ 

› De formation supérieure (Master 2 Droit, RH, ESC, IEP,…), vous disposez d'une 
expérience significative sur un ou plusieurs postes de direction générale ou direction 
générale adjointe d'une collectivité. 
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› Vous connaissez parfaitement le fonctionnement des collectivités locales et de 
l'environnement institutionnel qui les accompagne et avez une vision de l'évolution du 
paysage administratif local. 

› Vous maîtrisez nécessairement l'économie générale des collectivités, les finances 
publiques ainsi que les différents aspects des ressources humaines (statut, contrats, 
formation, management,…). 

› Diplomate et disposant d'un esprit de négociation visant à l'instauration d'une relation de 
type " gagnant-gagnant " avec les collectivités, vous savez déterminer une vision globale 
de l'activité du CDG tout en étant efficace dans la mise en œuvre des décisions prises. 
 

Poste à pourvoir dès que possible – Entretien de recrutement prévu le 10/01/2020 

 

Adresser au plus tard le 18/12/2019 lettre de motivation + CV par mail : p.squelard@cdg44.fr ou 

courrier postal SOUS PLI PERSONNEL à l’attention du Président à : 
 

Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique 

6, rue du Pen Duick II 

CS 66225 

44262 NANTES cedex 2 

Renseignements : M. Nicolas VASSEUR, Directeur des services par intérim-  02.40.20.63.82 
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