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Jean-Baptiste OLIVIER,
Directeur Général des Services
du Centre de Gestion de l’Oise

Jean-Baptiste OLIVIER, est le nouveau Directeur Général
des Services du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de l’Oise et a pris ses fonctions le 09 Novembre.
M. Alain Vasselle, Sénateur, Président du Centre de Gestion
de l’Oise et maire d’Oursel-Maison, ainsi que l’ensemble des
élus du Conseil d’Administration, ont confié à M. Olivier la
mise en œuvre de la politique ambitieuse de cette nouvelle
mandature.

Jean-Baptiste OLIVIER, 36 ans, est administrateur territorial, lauréat de la 22ème promotion d’élèves
administrateurs territoriaux Václav Havel, de l’Institut National des Études Territoriales (INET). Cette
nomination fait suite à un parcours de formation axé sur les sciences politiques et administratives :
en 2001, il est diplômé de Sciences Po Toulouse, puis notamment d’un Master Administration publique à
l’université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) en 2004.
Son expérience professionnelle a débuté en 2003, en tant que chargé de mission (Scolarité, enfance,
sport) à la Ville de Paris. M. Olivier a ensuite occupé le poste d’attaché de direction à l’Assemblée
permanente des Chambres de Métiers. Puis en 2007, il a pris les fonctions de Directeur Général des
Services de la commune de Thoiry dans les Yvelines.
Passionné par la vie locale, et tout particulièrement par le niveau communal, lieu de l’action de proximité, mais aussi par les ressources à la fois humaines et financières, M. Olivier a donc choisi de débuter
sa carrière d’administrateur au Centre de Gestion de l’Oise.
Ainsi, son action s’inscrira dans la mise en œuvre d’un nouveau plan stratégique, qui répondra aux attentes des communes, tel que l’accompagnement à la performance, la gestion de la masse salariale
avec la refonte du régime indemnitaire, le conseil en mutualisation, le recrutement au sein des collectivités et la formation de leurs équipes d’encadrement en lien avec le CNFPT, sans oublier la politique
de santé et sécurité, pour prévenir l’absentéisme.
Autant de politiques dans lesquelles, le Cdg60, partenaire des collectivités de l’Oise depuis plus de 30
ans, s’investira auprès des communes. Dans un contexte de baisse des recettes de fonctionnement
de plus de 11 milliards en trois ans au niveau national, alors que les besoins des habitants évoluent
fortement, et que l’utilité et le coût des fonctionnaires sont régulièrement questionnés, c’est avec
l’appui et l’expertise en gestion des relations humaines et managériales du Cdg60 que les collectivités,
rurales comme urbaines, sauront relever les défis d’aujourd’hui et de demain.
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