
  

VILLE DE PLOEMEUR 

         MORBIHAN 

 

Appel à candidatures internes et externes 
Poste de directeur.trice adjoint.e de l’administration générale (H/F) 

 

Poste de catégorie A (cadre d’emploi des attachés) de la Fonction Publique Territoriale, à 
pourvoir dès que possible. 
 

Missions : 

Dans le cadre de la création de la Direction de l’Administration Générale, la ville de Ploemeur recherche 
un.e directeur.trice adjoint.e  
Le candidat ou la candidate retenue assistera la directrice dans ses missions et assurera  la continuité 
de son action dans les trois services relevant de son autorité (Secrétariat général, services à la 
population (état civil/funéraires/élections/formalités administratives), service juridique). 
Il ou elle apportera  son concours à la définition des choix et des actions dans les différents services de 
la direction et la conduite des projets qui y sont liés, et assurera un rôle de conseil et d’assistance 
auprès des services. Il ou elle veillera à la mise en œuvre des choix effectués en la matière par la 
Collectivité. 
Il ou elle coordonnera, sous l’autorité de la directrice, une ou plusieurs équipes. 
 
Missions principales : 
- Assister la directrice dans ses missions, 
- Suppléer occasionnellement la directrice en cas d’indisponibilité et assure la continuité de son action, 
- Garantir la sécurité juridique de la collectivité, veiller à la légalité des différentes procédures et assurer 
la prévention des contentieux, 
- Prendre en charge, à la demande de la directrice ou en appui de celle-ci, certains dossiers se 
rapportant à l’activité de la Direction, et participer aux travaux et missions transversales menées par la 
direction. 
 

 

Profil : compétences et aptitudes requises 

  Savoirs : 

 

- Etre diplômé de l’enseignement supérieur (Bac + 5) dans une spécialité juridique, en gestion 

territoriale ou en marchés publics  

- Disposer d’une expérience confirmée dans un emploi de même nature d’une collectivité au moins 

équivalente ou d’une administration comparable. 

- Connaître l’environnement juridique, institutionnel et budgétaire des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics, les règles de fonctionnement et les diverses sources de droit applicables 

à ces dernières. 

- la maîtrise les marchés publics et des procédures de la commande publique serait un plus 

 

 Savoir-faire : 

 

- Savoir manager une équipe. 
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- Savoir travailler en transversalité. jan 

- Savoir s’exprimer à l’oral et à l’écrit. 

- Présenter des dispositions pour planifier, organiser le travail et respecter les délais. 

- Savoir gérer des conflits et rendre des arbitrages. 

- Etre en mesure de développer une analyse juridique et d’en faire la synthèse. 

- Utiliser les outils informatiques (logiciels de gestion de marchés), les produits bureautiques 

(notamment Word et Excel) et les nouvelles technologies (Internet, Messagerie…). 

 

  Savoir être : 

- Disponibilité,  sens du service public et  respect du devoir de confidentialité 
- Etre autonome et prendre des initiatives tout en rendant compte à sa hiérarchie.  

- Sens de l’organisation, rigueur et autonomie 

- Travail en équipe, qualités relationnelles 

_______________________________________________________________________ 

 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 29 janvier 2021 à Monsieur le Maire 

Obligatoirement via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes 

services » :  

Lien : www.espace-citoyens.net/ploemeur 

 
 

Si votre candidature est présélectionnée, vous serez convoqué.e par mail à un jury de recrutement  

http://www.espace-citoyens.net/ploemeur

