
 

Directeur Général Mutualisé des services  
 

 

Poste affecté à Responsable hiérarchique 

  
  

 Catégorie : A+/A 
Emploi fonctionnel sur détachement par Décision du Président 

Cadre statutaire Filière : administratif 

 Cadre d’emploi : Attaché à Attaché hors classe 

  

Emploi – Métier 

Définition 

 Direction générale des services de Bayeux Intercom de la Ville 
de Bayeux et de son CCAS. 

 Pilote la mise en œuvre des projets de la municipalité et de 
l'intercommunalité en coordonnant l'action des différents 
services et en intervenant en tant que conseil auprès de 
l'ensemble des élus 

 Poursuit la démarche de mutualisation des services et veille à 
la modernisation des outils et de l'animation managériale des 
trois collectivités. 

 Veille à la bonne gestion administrative et financière des trois 
collectivités  

  Représente les collectivités auprès de ses partenaires 
institutionnels. 

  

Conditions d'exercice 

 Bayeux Intercom – 4 place Gauquelin Despallières–CS 62 070, 
14406 BAYEUX 

 Travail en bureau avec déplacements éventuels sur le 
territoire ; 

Relations 
fonctionnelles 

 Echanges permanents et directs avec l’autorité territoriale et 
les élus du territoire 

 Animation du Comité stratégique et Comité de direction avec 
l’appui de 2 DGA (développement du territoire/Ressources et 
Administration) 

 Participation aux instances de gouvernance des 3 collectivités 
 Relations avec d'autres collectivités et partenaires 

institutionnels,  
 Représentation des 3 collectivités, par délégation, auprès des 

instances officielles 

Contraintes 
particulières 
 

 Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des 
obligations de service public et pics d’activités liées aux 
échéances des collectivités, à l’agenda des élus et aux 
imprévus. 

 Réunions en dehors des heures de travail (présence aux 
conseils) 

 Réunions Publiques 
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Missions 

Principales 

 Met en œuvre les orientations politiques et les projets définis 
par les élus  

 Participe à la définition du projet global des 3 collectivités et à 
sa stratégie de mise en œuvre 

 Elabore et pilote la stratégie de gestion et d’optimisation des 
ressources 

 Participe aux choix stratégiques, tactiques et 
organisationnels 

 Est garant de l'information des élus sur la conduite du projet 
des 3 collectivités (contraintes, risques, etc.); 

 Impulse   et   conduit   des   projets   stratégiques intégrant 
innovation et efficience des services. 

 Structure et anime la politique managériale de Bayeux 

Intercom, de la Ville de Bayeux, et de son CCAS  
 Met   en   œuvre, et   pilote   l'évaluation   des politiques locales 

et projets des 3 collectivités. 
 Représentation   institutionnelle   et   négociation avec les 

acteurs du territoire 
 Conduit de la démarche de mutualisation 
 Veille stratégique réglementaire et prospective. 

Ponctuelles 

 Peut, à leur demande, apporter un conseil aux élus du territoire 
sur leurs projets 

 Représente les 2 collectivités dans les comités ou organismes 
extérieurs 

Compétences 

Savoir-faire/Savoir 
être 

 Savoir conduire un diagnostic et établir les orientations 
stratégiques des 3 collectivités et du territoire intercommunal 

 Savoir traduire les orientations politiques en plan d’actions 
opérationnels 

 Méthodologie de projet et définition des instruments de pilotage 
et de contrôle 

 Capacité à fédérer des équipes et à piloter des projets 
transversaux 

 Connaissance du cadre institutionnel 
 Esprit d’initiative et Force de proposition 
 Rigueur et méthode  
 Capacité d’adaptation 

 
Pré-requis 
 

 Issu d'une formation supérieure et justifiant d'au moins une 
expérience réussie dans des fonctions de direction générale au 
sein d'une commune ou d'une intercommunalité 

 Capacité managériale reconnue 

 


