
 
 

La Ville de HERICOURT - 11 000 habitants 
Chef lieu de canton - 2ème ville de la Haute-Saône 
Ville Centre de la Communauté de Communes du  

Pays d’Héricourt 22 000 habitants 
Située dans l’Aire Urbaine Belfort – Montbéliard – Héricourt 

 

Recrute à compter du 1er septembre 2021 son Directeur Général des Services (10 à 20000 
habitants) - temps complet H/F :  

 sur un emploi d’attaché / d’attaché principal ou ingénieur / ingénieur principal 
détaché sur l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services (10 à 20000 
habitants) à compter du 1er septembre 2021 

 

Collaborateur direct du Maire et interlocuteur privilégié des Elus, vous participez à la 
mise en œuvre des orientations et des politiques initiées par la Municipalité et vous 
assurez le suivi de l’ensemble des projets et dossiers de la collectivité  
 
Missions 
 

 Organisation, direction et coordination de l’ensemble des services de la Ville (117 agents dont 95 
titulaires) 

 Conseil auprès des élus et force de proposition 
 Expertise administrative, financière et juridique 
 Définition des orientations stratégiques de la ville 
 Participation à la conception et à la mise en œuvre des projets et des politiques publiques de la 

ville 
 Préparation, mise en œuvre et suivi des décisions municipales  
 Préparation, organisation et suivi des conseils municipaux et autres réunions 
 Assurer la représentation communale et le lien avec les différents partenaires 

 

Profil 
 

 De formation universitaire supérieure (droit public et finances publiques) 
 Expérience confirmée dans un emploi de direction générale d’une collectivité territoriale 
 Très bonnes connaissances : 

 du fonctionnement et de l’organisation des collectivités territoriales 
 des procédures juridiques, administratives et financières (Finances, droit public, marchés 

publics, statut de la FPT) 
 Rompu au management et à l’encadrement,  
 Excellentes qualités relationnelles (écoute et dialogue), organisationnelles et rédactionnelles 
 Capacité d’analyse et de synthèse 
 Réactif et rigoureux 
 Grande disponibilité notamment en soirée et les week-ends 
 Résidence sur Héricourt vivement souhaitée 

 

Conditions de recrutement : 
 

Par voie statutaire 
 

Rémunération dans les conditions statutaires, régime indemnitaire, prime de vacance et de fin d’année, 
participation mutuelle, chèques vacances, COS 
 

Renseignements auprès de 
Monsieur Bernard VERNIER 

Directeur des Ressources Humaines 
 03-84-46-88-12 

 

Candidature (lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un CV et d’une photo) à adresser 
impérativement avant le 30 avril 2021 à  
 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 

46 rue du Général de Gaulle 
70400 HERICOURT 

 

mairie@hericourt.com 


