
 
 
 

Entre la Loire et le Cher, Saint-Pierre-des-Corps est une ville riche de son histoire maraîchère 
et de son patrimoine industriel. 
  
Avec 16 076 habitants sur son territoire, Saint-Pierre-des-Corps, c’est la 3ème ville du 
Département, au passé ferroviaire, en pleine mutation, à la fois industrielle et urbaine. 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES (H/F) 

Cadre d'emploi des Attachés territoriaux 
Détachement sur l’emploi fonctionnel de Directeur général des services d’une ville de 
20 000 à 40 000 habitants 

Vous déclinez les orientations politiques des élus et les mettez en œuvre. Vous dirigez les 
services et pilotez l’organisation en cohérence avec les objectifs fixés. 

Vous serez en capacité : 

- d’assister le Maire et le bureau municipal dans la définition des orientations 
stratégiques de la Ville de Saint-Pierre-des-Corps, 

- de piloter l'administration en cohérence avec le projet global et les arbitrages de 
l'exécutif, 

- de mener à bien des projets d'envergures : phase opérationnelle de l'ANRU. 
- de concevoir une organisation des services en adéquation avec le contexte financier 

et la stratégie de gestion des ressources (budget annuel global de plus de 34 millions, 
415 agents), 

- de manager l'équipe de direction, 
-  de définir les objectifs et les indicateurs attendus au sein de la collectivité 
- de conduire le dialogue social sous la responsabilité du Maire  
- de représenter l'institution et de négocier avec les partenaires du territoire 
- d’assurer une veille stratégique règlementaire et prospective 

 Profil du candidat : 

De formation supérieure (BAC + 5), vous possédez une expérience d'au moins 5 ans dans 
une fonction similaire au sein d'une collectivité de strate démographique au moins 
équivalente. 



Doté d'une véritable culture de gestionnaire et de manager, vous devez posséder des 
compétences solides en matière juridique et financières ainsi qu'en pilotage de projets 
transversaux, dans une ville où le quartier prioritaire représente 1/3 de la population totale. 

Vous devez faire preuve d'adaptabilité et de grandes compétences managériales. 

Vous devez vous affirmer par vos convictions, échanger avec les élus et proposer des 
réflexions prospectives. 

Conditions particulières :  

 Détachement sur emploi fonctionnel de DGS d’une ville de 20 000 à 40 000 habitants 
 Rémunération : statutaire, NBI 35 points, prime de responsabilité 15%, Régime 

indemnitaire  + prime annuelle de vacances et de fin d’année  

Poste à pourvoir au 01/10/2022 

Candidature à adresser avec lettre de motivation, CV et diplômes, auprès de : 

Monsieur Le Maire, Emmanuel FRANÇOIS 
BP 357 
37703 SAINT-PIERRE-DES-CORPS CEDEX 
b.julien@mairiespdc.fr 

 

 


