La commune de Longpont-sur-Orge (6 500 habitants), située en Essonne
à 25km de Paris, constitue un lieu d’intérêt majeur à l’échelle nationale
et européenne en raison de sa forte identité culturelle et historique.
Etape des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Longpont-surOrge a été reconnu comme « Grand itinéraire culturel européen ».
Membre de l’agglomération particulièrement attractive de Cœur d’Essonne (200 000 habitants), la
commune de Longpont-sur-Orge bénéficie d’un cadre de vie particulièrement agréable alliant ville et
campagne.
Dans ce cadre, le maire de la commune Alain Lamour recherche son futur :

Directeur général des services F/H
Missions et enjeux :
Proche collaborateur du maire, vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe municipale, pilotez
l’administration et assurez la mise en œuvre des projets du mandat.
Véritable chef d’orchestre, vous vous positionnez comme appui et conseil des élus sur l’orientation des
politiques publiques, les relations avec l’intercommunalité et la sécurisation des actes juridiques. Vous
êtes au cœur de l’ingénierie des projets engagés autour de la rénovation énergétique du patrimoine
communal. Vous êtes le garant de la solidité financière de la collectivité (17 millions d’euros au total en
termes de fonctionnement et d’investissement) et impulsez la recherche de financement pour la mise
en œuvre de gros projets, comme la rénovation future des trois groupes scolaires. Vous assurez
également le développement de politiques publiques, particulièrement culturelles, éducatives et
sportives.
Vous favorisez la modernisation de l’administration et de ses modes de travail afin d’en renforcer la
transversalité et de conforter les outils d’aide à la décision. Vous poursuivez les actions menées depuis
le mandat précédent en termes de procédures, de méthodes et de familiarisation au mode projet. Vous
favorisez l’accompagnement, la responsabilisation et la montée en compétences des collaborateurs.
Vous êtes le garant de la qualité du service rendu aux usagers et assurez le suivi de la relation avec
l’intercommunalité de Cœur d’Essonne Agglomération et du partenariat avec les différents acteurs
locaux.
Profil du candidat F/H :
De formation supérieure avec une dominante juridique, vous bénéficiez d’une culture administrative et
justifiez d’une expérience sur un poste opérationnel à fort contenu managérial, stratégique et
organisationnel. Vous connaissez parfaitement le fonctionnement et les enjeux des collectivités locales.
Manager polyvalent, vous êtes reconnu pour vos qualités humaines et relationnelles, votre force de
mobilisation des équipes et avez le goût du challenge. Diplomate, force de proposition et créatif, vous
justifiez par vos expériences d’une capacité à impulser le changement et à communiquer efficacement
et faites preuve de transparence. Disponible, rigoureux, autonome et pédagogue, vous disposez de
qualités rédactionnelles reconnues.
Recrutement sur le cadre d’emploi des attachés et attachés principaux territoriaux ou à défaut par voie
contractuelle.
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