
 

 

 

 
 
 

 

DESCRIPTIF : Dans le cadre d’une mutation du Directeur Général des Services vers une autre collectivité, la 

commune de La Mézière (5057 habitants) recrute son nouveau DGS (H/F). 

Recrutement ouvert sur les grades : 

ATTACHE 

ATTACHE PRINCIPAL  

 

Placé sous l’autorité directe du Maire, vous assurerez les missions ci-dessous : 

MISSIONS  

➢ Direction et coordination de l’ensemble des services (85 agents) 
➢ Piloter l’élaboration et le suivi des budgets, des documents financiers. Procéder à des analyses 

financières. 
o Préparation du DOB – diffusion et suivi des crédits sur l’année 
o Accompagnement des services sur la préparation du CA et du BP 
o Suivi des opérations comptables complexes, emprunts, subventions, budget annexe 

urbanisme… 
➢ Assurer la préparation, la mise en œuvre et le suivi des décisions municipales. 

o Rédaction des notes de synthèse et des délibérations ; Exécution des décisions du CM et du 
BM 

➢ Mission d’expertise et de conseil auprès des élus et mise en œuvre des projets de l’équipe 
municipale. 

➢ Veiller à la sécurité juridique de l’ensemble des actes administratifs et au respect des procédures. 
o Suivi des contentieux 
o Accompagnement des services dans les marchés publics 
o Sécurisation juridique du fonctionnement du CM 

➢ Travailler en collaboration avec la communauté de Communes du Val - D’Ille Aubigné. 
➢ Dialogue social 

o Animation du CT et du CHSCT en partenariat avec la RH. 
 

COMPETENCES REQUISES 

➢ Expérience dans une fonction similaire souhaitée 
➢ Maitrise des finances publiques et de la comptabilité M14 
➢ Connaissances en droit public et administratif 
➢ Aptitude à l’encadrement et à la gestion du personnel 

COMMUNE DE LA MEZIERE 

Recrute 

Un Directeur Général des Services (H/F) 

Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux 

à temps complet  à compter du 08 juin 2021 

à compter du 19 juin 2017 

 



 

 

➢ Qualités relationnelles et rédactionnelles 
➢ Sens du service public, rigueur, dynamisme et grande disponibilité. 

 
DUREE DE TRAVAIL : temps complet = 39 heures/semaine (dont travail occasionnel le samedi matin) + RTT  

REMUNERATION : Statutaire + Régime indemnitaire + COS BREIZH 35 (pas de logement de fonction) 

CONDITIONS D’EMPLOI : ouvert aux candidats inscrits sur liste d’aptitude et aux fonctionnaires par voie de 

mutation ou de détachement. A titre dérogatoire, accès par voie contractuelle (art. 38 de la loi 84-53) pour 

les candidats reconnus travailleurs handicapés. En cas de recrutement infructueux, poste ouvert aux agents 

contractuels. 

 

CANDIDATURE : adresser lettre + CV + copie du dernier arrêté statutaire par mail à srh@lameziere.fr– 

Renseignements possibles auprès du service RH de la commune. 

Date limite de Dépôt : 09 avril 2021 


