
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Oise recrute pour la 

Communauté de communes de la Picardie Verte dont le siège est basé à Formerie (60200 

Oise 33 000 habitants) un Directeur Général des Services H/F. 

Sous l'autorité de la Présidente et en étroite collaboration avec celle-ci, vous mettez en 
œuvre les politiques communautaires, pilotez les orientations stratégiques définies par les 
élus et conduisez les projets territoriaux. Vous dirigez l'ensemble des services, coordonnez 
l'organisation et représentez la collectivité. Vous être force de proposition et d'animation. 

Vous aurez pour principales missions : 
 
- Animer le projet de territoire défini par les élus sur les grandes thématiques de ce territoire 
rural qui présente des atouts majeurs propres à celui-ci  
 
- Superviser les dossiers de projets simples et complexes pour un territoire rural, assurer en-
suite le suivi de ces projets structurants à la fois technique, financier, territorial, voire pluri-
disciplinaire  
 
- Assurer la sécurité juridique des procédures et des actes mis en œuvre par la collectivité 
ainsi que la bonne gestion des marchés publics en lien avec les agents en charge du dossier, 
conseiller et alerter les élus. 

 

- Pilotage des équipes : 

• Manager et animer le comité de direction constitué des responsables de pôles et/ou 
de services  

• Diriger et coordonner l’ensemble des services (80 agents env.) 

• Définir les objectifs et les indicateurs de performances 

• Optimiser le fonctionnement et l’organisation des services 

 

- Management stratégique : 
 

• Conseiller l’autorité territoriale et l’équipe communautaire dans la définition des 
orientations du projet de l’établissement. 

• Organiser l’information des élus. 

• Solliciter les arbitrages de l'exécutif. 

• Être force de proposition pour faire évoluer l’organisation des services dans un objec-
tif de meilleure efficience de son fonctionnement et du service rendu. 

 

- Gestion et optimisation des ressources : 

• Optimiser les moyens pour améliorer la performance et la qualité des services au pu-
blic. 



• Garantir la bonne allocation des ressources (financières, humaines et matérielles) 
dans une logique d'efficience et de maîtrise de la masse salariale. 

• Assurer et développer une veille juridique et prospective 

Vous êtes de formation supérieure juridique et/ou financière et/ou gestion des administra-
tions. Vous avez une bonne maîtrise des finances publiques et une forte capacité d’analyse 
et de prospective financière. Vous connaissez le statut de la Fonction Publique et le fonction-
nement des collectivités locales. Vous avez une bonne maîtrise du cadre réglementaire du 
fonctionnement des collectivités locales et de leurs missions (droit public, finances et comp-
tabilité publique locales, gestion des collectivités…). 

Cadre statutaire : Catégorie A  
 
Grade : Attaché ou attaché principal 

Poste à temps complet avec RTT 

Véhicule de fonction 

Participation de l’employeur aux mutuelles labélisées et chèques-vacances sous conditions 

Veuillez envoyer C.V. et lettre de motivation sous la référence DGSCCPV2021 au CDG60, à 

l’attention de Murielle Fau, 2 Rue Jean Monnet, 60000 Beauvais ou par mail à 

m.fau@cdg60.com 
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