
 
Fiche de poste 

 

Directeur / directrice des services ressources 
 

Attaché / attaché principal 

Temps complet 
 

Finalité du poste  
 
Sous l'autorité du DGS, le Directeur des Services Ressources met en œuvre les orientations 
stratégiques, contrôle la bonne exécution de la stratégie et des procédures. Il coordonne les 
services dont il a la responsabilité. 
 
 
Missions principales 
 
Pilotage des activités et Management des équipes suivantes : 
 

− Ressources Humaines : 

− Élaboration et mise en œuvre de la politique de gestion des RH, 

− animation du dialogue social et participation aux réunions des instances 
représentatives 

− piloter, contrôler, sécuriser la gestion de la paie, des actes 

− conception et mise en œuvre du plan de formation et de la GPEC 

− Pilotage de la masse salariale 

− Pilotage et/ou animation du dialogue social et des instances 
représentatives 

 

− Finances : 

− participation à la stratégie et à la définition des orientations financières 
auprès de la direction générale et des élus de la collectivité et d'en assurer 
l'exécution, dans un dialogue de gestion appuyé auprès de l'ensemble des 
services 

− Élaboration de prospectives financières et des documents budgétaires en 
lien avec le coordonnateur budgétaire 

− modernisation des processus (dématérialisation...) 
 
 

− Juridique, urbanisme, foncier : 

− Assistance aux élus et aux services en matière juridique 

− Assurances 

− gestion des contentieux 

− Urbanisme : suivi des projets de modification des documents d’urbanisme, 
conseil, veille à la bonne exécution des décisions en matière de droit des 



sols 

 

− état-civil / populations / cimetière : 
- veille au bon déroulement des différents scrutins 
- définition et mise en œuvre  concernant la stratégie d’organisation du service   
- s’assurer de la bonne exécution des décisions en matière d’accueil du public, état-civil 
 

− Encadrement du pôle entretien 
 

Direction comptant 18 agents 
 
Conditions d’exercice du poste 

 Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande 
disponibilité. 

 Travail en bureau 
 déplacements fréquents sur la commune et ponctuel hors commune 

 
 
Profil attendu 
- Master en droit public ou Management des Administrations publiques ou équivalent 
- aptitude au Management (expérience managériale souhaitée) 
- connaissance de l’environnement territorial, administratif et financier, statut de la FPT, 
- maîtrise des techniques de conduite de projets 
- de nature organisée et diplomate, vous possédez des capacités relationnelles fortes, un 
sens de la discrétion professionnelle et une capacité d’adaptation 
 
 
Conditions de recrutement 
Titulaire de la fonction publique territoriale ou à défaut contractuel, du cadre d’emploi 
des attaché ou attaché principal 
Temps complet 
 
 
 
 
Avantages : régime indemnitaire, chèques-déjeuners, amicale du personnel 
 
 
 
Candidature à envoyer par courrier (CV + lettre de motivation) à 
Mairie de COMMERCY 
Service RH 
Château Stanislas 
BP 90081 
55205 COMMERCY Cedex 
 
ou par mail  à rh-emploi@commercy.fr 
 
 
Avant le 28 février 2021 


