
VILLE D’ARGENTAN

RECHERCHE

UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION GENERALE
A temps complet 

Dans  le  cadre  de  son  projet  d’administration  partagée  avec  la  Communauté  de
Communes  d’Argentan  Intercom,  la  direction  de  « l’administration  générale »
regroupera  différents  services  mutualisés  de  la  Ville  et  de  la  CDC  (service  à  la
population,  commande  publique/foncier/juridique,  instances  municipales  et
communautaires,  achats/logistique/intendance,  système d’information  et  archives)
dans le but de développer, en coordonnant les responsables de service de la direction,
une culture de service et de travail de transversalité.

Placé sous l’autorité directe du Directeur général des services de la Ville d’Argentan,
vous pilotez :

- l’activité du service des affaires générales et juridiques (service à la population :
accueil/courrier, état civil/élections, recensement de la population, cimetière,
espace France services + commande publique/juridique + conseil municipal),

- et la création du futur pôle de la direction de l’administration générale, en lien
avec la direction générale, pour une effectivité au début de l’année 2022.

Descriptif de l’emploi     :  

-  Apporte en amont une expertise juridique dans les  domaines  variés du droit  et
conseille les élus et les services ; anticipe le risque juridique et gère les contentieux en
liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes ;
-  Encadre  les  15  agents  des  services  Etat  civil  et  citoyenneté,  Funéraire,
accueil/courrier, France Services et Juridiques

Missions :

- Conduire  et  accompagner  le  changement  dans  la  création  de  la  direction
« administration générale » (propositions de périmètre et d’organisation des
services, accompagnement des agents dans le changement, …)

- Assurer  la  direction  des  services  Etat  civil  et  citoyenneté,  Funéraire,
accueil/courrier,  France  Services  et  Juridiques  par  le  management
opérationnel des services, la définition des objectifs et des résultats attendus,
l’assistance, le suivi et le contrôle des activités, et la réalisation des entretiens
annuels.

- En lien avec le juriste :
oGarantir  le  respect  de  la  réglementation  et  assurer  une  veille

réglementaire en sécurisant les actes administratifs et juridiques de la
collectivité  et  en  garantissant  la  bonne  application  des  procédures,
notamment  en  mobilisant  les  sources  d'informations  et  les  réseaux
pertinents ;

oPiloter la procédure de passation de la commande publique.



- Organiser et gérer :
ol’assemblée  délibérante  (contrôle juridique des projets  de délibérations

des  services,  préparation  du dossier  de  conseil  des  élus  avec  l’agent
chargé du secrétariat, présence aux réunions),

oles enquêtes publiques,  la commission consultative des services publics
locaux, le pilotage du recensement de la population et le suivi de la DSP
du crématorium.

Profil     :  
- formation supérieure en droit public et/ou droit des collectivités territoriales ou 
expérience dans un poste similaire,
- maîtrise du droit des collectivités territoriales et du droit public en général,
- maîtrise de l’outil informatique,
- capacité à défendre ses dossiers,
- esprit de synthèse, capacités d’analyse, rigueur, qualité rédactionnelle

Conditions     :  
- Cadre d’emplois des attachés territoriaux
- Emploi à temps complet 
- Rémunération statutaire + RI + 13ème mois
- Poste à pourvoir dès que possible

Merci d’adresser CV détaillé et lettre de motivation manuscrite au plus
tard le 9 juillet 2021 à :

Monsieur le Maire d’ARGENTAN
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
BP 60203

61201 ARGENTAN
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