La ville de Bagneux (92) recherche
Un(e) Directeur(rice) Général(e) Adjoint(e) des Services, en responsabilité du pôle
Aménagement et Services Techniques (catégorie A ou A+)
Située à 3,5 km de Paris, la ville de Bagneux développe un projet de territoire ambitieux s'appuyant
sur un service public communal renouvelé et une forte exigence de participation des habitants. La
ville s'apprête ainsi à accueillir 2 stations de Métro (Ligne 4 et Métro du Grand Paris Ligne 15). Elle
élabore et conduit 3 projets d’aménagements urbains majeurs dont l’un fait l’objet d’un Projet
Urbain Partenarial avec l’ambition d’un développement en première couronne parisienne qui
bénéficie à l’ensemble de ses habitants sans en exclure aucun. Elle compte également un territoire
en Renouvellement Urbain. Ville en croissance démographique et territoire de projets avec plus de
7.000 logements, 250.000 m2 d’activités et plusieurs équipements publics structurants prévus d’ici
2030, elle fait partie de l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris.
Sous l'impulsion du Directeur Général des Services, l'équipe de Direction Générale est d'abord
attendue sur les conduites managériales et l'accompagnement du changement. Interface des élus,
elle participe au processus de décision et d'arbitrage, à la définition des orientations stratégiques de
l'administration. Elle contribue par son expérience à développer le portage en mode projet au sein
de la collectivité.
Avec les directeurs placés sous votre responsabilité (Aménagement, Espaces Publics et
Environnement, Bâtiments) vous êtes placé(e) au cœur des enjeux du cadre de vie, du
développement durable, de la soutenabilité et du rythme de conduite des projets urbains, de leur
équilibre financier et social, de leur impact sur la vie quotidienne des citoyens qui nécessitent un
portage réactif et intensif.
Vous êtes l’interlocuteur de la Ville auprès de l'ensemble des partenaires intervenant dans votre
secteur.
Compétences attendues :
- aller retour stratégie / terrain indispensable
- expérience significative en matière de direction
- maîtrise de la conduite de grands projets urbains
- bonne connaissance de l’environnement territorial et de ses enjeux de transformation
Les candidatures sont à adresser à Madame le Maire – Direction des Ressources Humaines
57, avenue Henri Ravera 92220 Bagneux et / ou grh@mairie-bagneux.fr

