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Direction Générale Adjointe aux Territoires 
 
 
 
CADRE D’EMPLOI : attaché hors classe - administrateur - administrateur hors classe - administrateur général 
 ingénieur hors classe - ingénieur en chef - ingénieur en chef hors classe - ingénieur général 
CATEGORIE A+  Filières administrative ou technique 
Poste n° 980 - Quotité du poste : 100% 
Résidence administrative : Conseil départemental à Nancy 
Groupe de fonction régime indemnitaire : 8.2 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : oui  
NBI : 50 points (DGA des départements de 500 000 à 900 000 hab.) 
 
 

Directeur (trice) Général (e) Adjoint (e) aux Territoires       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 
 

Management 
 Participe à la définition des orientations stratégiques de son domaine d’intervention et propose des scénarios de 

déploiement de ces orientations 
 Veille à la qualité des partenariats avec les structures liées aux politiques publiques : Education Nationale, DRAC, DREAL, 

DDT, agences d’urbanisme, EPA Alzette Belval,… ainsi que les organismes associés au Conseil départemental (MMD54, 
CAUE, ADIL,…) et les collectivités locales 

 Porte les décisions de l’équipe de direction générale dont il (elle) fait partie 
 Evalue les effets et impacts des politiques publiques dont il (elle) a la responsabilité et suggère des ajustements  
 Adapte l’organisation et la gestion aux objectifs, en veillant à l’optimisation des moyens  
 Règle les dossiers sensibles en mobilisant les expertises 
 Contribue au dialogue social dans son domaine de délégation 

Conduite et pilotage de projets 
 Veille à la qualité du pilotage et à l’articulation central/territorial dans la mise en œuvre des politiques publiques dont il a la 

charge 
 Identifie les besoins, fixe les objectifs et les modalités de mise en œuvre 
 Assiste et conseille les élus au travers de préconisations techniques étayées 
 Communique sur les enjeux et les finalités auprès des acteurs concernés 

Gestion budgétaire et administrative 
 Identifie les besoins et prépare les arbitrages budgétaires 
 Instaure et procède au contrôle de gestion (tableaux de bord de pilotage d’activité, préparation et définition de scénarios au 

titre de la préparation budgétaire) 
 Supervise l’exécution budgétaire et intervient pour corriger les écarts 

 Sécurise et optimise le processus de traitement administratif de manière à garantir la qualité des services rendus 

Gestion des ressources humaines 
 Veille à la cohésion interne des équipes et à l’optimisation des compétences 
 Participe au recrutement de ses collaborateurs et évalue leurs compétences 
 Accompagne le processus de formation et de professionnalisation de ses équipes 

Gestion du système d’information 
 Définit les besoins fonctionnels, détermine les critères de sélection et effectue les arbitrages en fonction des enjeux, des 

coûts, des risques et résultats recherchés 

Communication et relations internes et externes 
 Communique sur le sens et la qualité du service rendu tant à l’interne qu’à l’externe, et en lien étroit avec les élus 
 Elabore une stratégie d’information et de concertation des différents acteurs qu’il met en œuvre 
 Représente la collectivité auprès des partenaires et dans différentes instances au titre de sa direction. 

 

Liaisons hiérarchiques : 
Directrice générale des services (DGS) 

               

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice: 

 

•  

 

 

 

 
MISSION : sous l’autorité du (de la) Directeur (trice) Général(e) des Services, il (elle) participe à la définition et à la mise en 

œuvre transversale dans leurs dimensions stratégiques, administratives, techniques et financières, des politiques publiques de de 
l’aménagement et du développement des territoires du département, à savoir l’éducation, la culture, les infrastructures, 
l’environnement, l’attractivité et la contractualisation avec les collectivités locales, tout en prenant en compte les démarches 
stratégiques transversales dans le domaine de la transition écologique et numérique et de la coopération transfrontalière. 
En collaboration étroite avec l’équipe de direction générale qui inclut les Directeurs (trices) Généraux (ales) Adjoints(es) et les 6 
Directeurs des Services Territoriaux (DST), il/elle concourt activement à la mise en œuvre du projet départemental. 
Il (elle) encadre et manage 4 directions (Appui aux territoires et environnement, Infrastructures et mobilité, Développement, 
Education) et le pôle ressources commun aux directions de la DGA. 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (980) 
Renseignements téléphoniques : Julie METZGER au 03.83.94.59.53 

 
Date limite de candidature : 23/08/2020 

 

Compétences techniques : 
• Maîtriser les modes de gestion et 
de management publics 
 Maitriser les savoirs faire des 
domaines techniques de 
l’aménagement 
• Maitriser les principes des 
procédures d’achat public 
•  Maîtriser les règles de la 
comptabilité publique 
•  Connaître le statut, les règles de 
recrutement et de mobilité de la 
Fonction Publique  
•  Maîtriser la méthodologie de 
conduite de projet 
•  Maîtriser les techniques 
d’évaluation : indicateurs, effets, 
impacts,… 
•  Maîtriser les méthodes et outils de 
la planification 
 

Compétences relationnelles : 
• Conduire des réunions à fort 
enjeu 
•  Savoir négocier 
• Savoir travailler avec les élus 
• Communiquer et négocier 
avec les décideurs, les 
encadrants et les agents 
•  Prendre la parole en public et 
lors de débat 
•  Organiser la concertation 
• Savoir fédérer des acteurs 
aux intérêts divergents 

 

 

 
 
 

 

Compétences 

stratégiques/managériales : 
•  Diagnostiquer les contextes 
•  Effectuer des études 
prospectives 
•  Maîtriser l’évaluation des 
politiques publiques 
•  Savoir manager un processus 
de  changement 
• Appliquer les méthodes de 
marketing public territorial 
•  Déterminer et élaborer une 
stratégie et sa déclinaison en 
objectifs 
• Savoir convaincre ses 
interlocuteurs 
• Faire face à une situation de 
crise ou d'urgence 
•  Appréhender les principes de 
sociologie des organisations et les 
jeux d’acteurs 
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