
 
 

 
LE MAIRE DE TULLINS (ISERE)  

 

RECRUTE  
 

SA DIRECTRICE / SON DIRECTEUR GENERAL(E) DES SERVICES 
 
Le maire de la Ville de Tullins (7807 habitants) recrute sa Directrice / son Directeur général(e) des 
services. Elle/Il contribuera à la définition des orientations de la collectivité et à leur mise en œuvre, 
sous la responsabilité de l'équipe politique. Elle/Il dirigera les services en cohérence avec les 
orientations préalablement définies avec l’exécutif. 
 
MISSIONS : 
 
- Diriger et coordonner les services communaux (150 agents),  
- Préparer, mettre en œuvre et suivre les décisions du conseil municipal et du CCAS 

(délibérations, comptes-rendus,...),  
- Élaborer une stratégie financière et fiscale pluriannuelle, identifier les marges de manœuvre 

financières et les seuils d'alerte, piloter la préparation des budgets et suivre leur exécution,  
- Déterminer les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs du 

territoire,  
- Vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire, la légalité des dossiers des actes et 

procédures administratifs produits par la collectivité,  
- Conseiller les élus et les alerter sur les risques (techniques, juridiques, sociaux).  

 
 
PROFIL SOUHAITE : 
 
- Formation supérieure (BAC + 5 minimum),  
- Expérience confirmée sur un même type de fonctions,  
- Esprit d'analyse et de synthèse,  
- Qualités relationnelles et rédactionnelles,  
- Disponibilité, dynamisme, rigueur, autonomie et discrétion,  
- Aptitude au management et à l'encadrement,  
- Maitrise des procédures juridiques, administratives et financières des collectivités,  
- Capacité d'organisation et sens des responsabilités,  
- Maîtrise des outils bureautiques 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT/ RÉMUNÉRATION : 

- Emploi fonctionnel 
- Recrutement ouvert aux Grades :  Attaché territorial / Attaché principal territorial 
- Temps complet - Horaires de travail variables en fonction des nécessités de service et des 

réunions en soirée. 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI 
- Poste à pourvoir en octobre 2020 
 

Lette de candidature manuscrite et cv à adresser au plus tard le 24 août 2020 

 
Monsieur le Maire de TULLINS 

Direction des Ressources Humaines 
Clos des Chartreux - CS 20058 

38347 TULLINS Cedex 
contact@ville-tullins.fr 

 
 
 


