
Commercy est située au cœur de la région Grand Est, 
proche de Metz et Nancy. Sous Préfecture disposant de 
tous les services de proximité et d’une industrie de 
pointe confèrent à la ville un développement 
économique important. 
Rejoignez une équipe à taille humaine au service de la 
population dans un cadre de vie appréciable. 

La Ville de Commercy recrute : 

Son Directeur des services ressources (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible

PROFIL 

- Manager confirmé vous possédez des 
capacités relationnelles fortes, un 
sens de la discrétion professionnelle 
et une capacité d'adaptation

- titulaire d’un Master en droit public 
ou Management des Administrations 
publiques ou équivalent

 - connaissance de l'environnement 
territorial, administratif et financier, 
statuts de la FPT 

- maîtrise des techniques de conduite 
de projets 

- de nature organisée et diplomate

Cadre d’emploi des attachés 
territoriaux (titulaire ou contractuel à 
défaut)
Temps complet (35h) 
Régime indemnitaire, chèques 
déjeuners, CET, amicale du personnel.
Poste à pourvoir dès que possible
Date limite de candidature : 
12/02/2023 

Modalités de recrutement 

Envoi des candidatures 

DÉFINITION : 
Sous l'autorité du DGS, le Directeur des Services Ressources met en 
œuvre les orientations stratégiques de sa direction et en contrôle 
la bonne exécution. Il manage les services dont il a la 
responsabilité, et assure l’intérim de la Direction Générale des 
Services en l'absence du DGS.  

MISSIONS PRINCIPALES : 
Pilote les activités et manage les équipes suivantes :
 Ressources Humaines : - Élabore et met en œuvre de la politique de 
gestion RH, dont la masse salariale ; participe à l’animation du 
dialogue social ; pilote, contrôle et sécurise la gestion de la paie et 
des actes.
Finances : avec le chef d’unité, participe à la stratégie et à la 
définition des orientations financières auprès de la direction générale 
et des élus et en contrôle l'exécution. Contribue à l’élaboration de 
prospectives financières et à la modernisation des processus 
(dématérialisation…).
Juridique, urbanisme, foncier : assure la gestion des contentieux et 
porte assistance aux élus et aux services en matière juridique et 
d’assurances.
Urbanisme : suit des projets de modification des documents 
d'urbanisme, conseille et veille à la bonne exécution des décisions en 
matière de droit des sols.
Etat-civil / populations / cimetière : avec le chef d’unité, veille au 
bon déroulement des différents scrutins ; s’assure de la bonne 
exécution des décisions en matière d'accueil du public et d’état-civil.

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE : 
 - Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une 
importante disponibilité 
- Travail en bureau
- Télétravail possible à raison de 1 jour par semaine
 -Déplacements fréquents sur la commune et ponctuellement hors de 
la  commune

Lettre et CV à envoyer à rh-emploi@commercy.fr 
au plus tard le 12/02/2023
Renseignements auprès de M. Nurenberg, DGS au 03.29.91.02.18 
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