
 
La Ville de Firminy (Loire), site patrimonial Le Corbusier, 17000 habitants, 

 membre de la Métropole de Saint Etienne (405 000 habitants) 
                                                                      recrute :  
 

DIRECTEUR – DIRECTRICE DU POLE DES RELATIONS CITOYENNES ET 
ATTRACTIVITE TERRITORIALE 

 
Cadre d’emploi de catégorie A 
 
Famille de métiers :     Education – Animation – Jeunesse 
 
  
Placé(e) sous l'autorité et la responsabilité du Directeur Général des Services vous êtes en charge 
du  Pôle des services à la population nouvellement nommé « Relations Citoyennes et attractivité 
territoriale » qui regroupe les services en lien avec l’usager : Accueil- vie citoyenne de la mairie, 
l’Etat Civil, les élections, les sports et la vie associative, les affaires scolaires-réussite éducative, la 
culture et l’animation événementielle, l’animation sociale (deux centres sociaux municipaux), la 
petite enfance et une mission transversale en charge des politiques contractuelles éducatives et 
sociales (Projet Educatif Local et future Convention Territoriale Globale…). 
 
En tant qu’expert en matière de politiques locales destinées à la population, vous êtes chargé(e) 
en collaboration avec le Directeur Général des Services, de participer à la définition et au pilotage 
des différentes politiques municipales en direction de l’usager de la Commune conformément aux 
orientations des Elus, de les mettre en œuvre et d’en assurer leur évaluation. 
 
 
Missions :      
 

 Vous contribuez à la définition des politiques dans les domaines Accueil- vie citoyenne de 
la mairie, l’Etat Civil, les élections, les sports et la vie associative, les affaires scolaires-
réussite éducative, la culture et l’animation événementielle, l’animation sociale (deux 
centres sociaux municipaux), la petite enfance et une mission transversale en charge des 
politiques contractuelles éducatives et sociales et à leur mise en œuvre. 

 Vous participez à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la 
collectivité dans vos domaines de compétence. 

  Vous coordonnez et animez les services du Pôle. Proposez une réorganisation du Pole 
dès votre prise de poste sur l’appui du rendu d’un audit organisationnel global de la 
Collectivité. 

 Vous accompagnez, via l’encadrement intermédiaire, l’ensemble des agents dans les 
changements induits par la nouvelle organisation. 

 En collaboration étroite avec les élus en charge de vos secteurs d’activités, vous préparez 
et en suivez la réalisation budgétaire annuelle. 

  
Profil : 
 
Niveau du diplôme requis : BAC + 3 – BAC + 5 ou une expérience probante sur un poste similaire 
de direction et / ou de chef de service d’un des domaines de la présente direction 
 



Vous avez une bonne connaissance du secteur des services en lien avec l’usager et du champ 
d’intervention des collectivités locales et une expérience confirmée du management d’équipe (au 
moins 5 ans d’exercice opérationnel). Vous justifiez de bonnes connaissances administratives et 
juridiques dans ces domaines d’activités ainsi que de bonnes compétences budgétaires. Doté de 
grandes qualités relationnelles, vous avez prouvé votre capacité à mobiliser une équipe autour 
d'un projet.  Vous apportez votre expérience et vos idées pour développer de nouveaux plans 
d'action. Vous êtes disponible et désireux de vous investir dans vos missions. 
 
Poste à temps complet du lundi au vendredi. Présence requise aux Conseils Municipaux, aux 
commissions thématiques au besoin, voir à certaines manifestations le week-end. 
 
Horaires variables, en fonction des obligations du service. Rythme de travail irrégulier, lié aux pics 
d’activité. Congés à prendre en fonction des besoins du service. 
 
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 
 
Poste à pourvoir au plus vite. 
 
Savoirs : 
 
-    Compétences en gestion administrative et budgétaire, en matière d’élaboration d’orientations 
stratégiques, de conception et d’animation de projets, et compétences organisationnelles, 
-    Connaissance et maîtrise de la réglementation des dispositifs contractuels et des différentes 
politiques publiques, 
-      Forte capacité rédactionnelle. 
  
 
Savoirs faire :  
 
-    Capacité de conception et d’organisation d’évènements locaux culturels et sportifs, de pilotage 
d’une activité,  
-    Savoir mener une analyse stratégique, élaborer une stratégie, fixer des objectifs, 
-  Capacité d’animations de réunions d’information et de concertation, Maitrise de la 
communication avec les publics ciblés, 
-    Être en capacité d’accompagner, de sensibiliser à la conduite du changement,  
-    Être force de proposition 
 
Savoir être : 
 
-    Disponibilité  
-    Aptitude au dialogue, à l’écoute et capacités d’adaptation. 
-    Réactivité, anticipation et sens de l’organisation. 
 
 
 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 15 mars 2021 à : 
Monsieur le Maire –  
Mairie de Firminy 

Place du Breuil CS 10040 
42702 Firminy 

 
ou par mail : mairie@ville-firminy.fr 


