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NAVE1L 

La Mairie de Naveil, recrute un : 

Directeur Général des Services 
Cadre d’emploi des attachés 

La ville de Naveil, 2 600 habitants, située dans le Loir-et-Cher proche de Vendôme se situe à 5 

minutes de la gare TGV de Vendôme-Villiers-sur-Loir, première gare sur la ligne TGV Ouest (42 minutes 

de la gare Montparnasse). A mi-chemin entre LE MANS, TOURS et ORLEANS, proche de BLOIS, c’est 

une commune dynamique, en forte croissance. Ainsi, environ 160 logements supplémentaires sont en cours 

de construction. La ville compte deux écoles cycles élémentaire et maternelle - plus de 200 élèves - et est 

moteur au niveau départemental en matière d’inclusion avec deux classes Unité d’enseignement autisme 

(UEMA) et Unité d’enseignement externalisée (UEE). 

Naveil fait partie de la Communauté d’agglomération Territoires vendômois (66 communes) ; 

Madame le Maire en est la 4ème Vice-présidente, en charge de l’économie. Avec l’arrivée de groupes 

majeurs (Vuitton, Sisley etc ...), le territoire revendique le taux de chômage le plus faible de la région 

Centre. 

Parmi les projets structurants de la mandature, outre la construction massive de logements, on note 

la construction d’une salle socio-culturelle et d’un Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) (+ de 3 

millions. 

Naveil est à la pointe de projets innovants : elle est la 1ère commune du Loir-et-Cher à avoir mis en 

place le passeport du civisme. De multiples animations et actions visant à développer la Commune et porter 

haut ses couleurs ont aussi vu le jour notamment en matière environnementale. 

Collaborateur et conseiller direct du Maire, en relation avec l’ensemble des élus de l’exécutif 

municipal, vous piloterez l’administration et assurerez la mise en œuvre des projets structurants du mandat. 

Vous apporterez conseil et expertise auprès des adjoints et des conseillers municipaux, tant sur la réflexion 

stratégique liée à l’orientation des politiques publiques que sur la sécurisation des actes juridiques. 

A la tête d'une administration d’une vingtaine d’agents, vous animerez et fédérerez les équipes 

autour d’un projet commun à fortes valeurs humaines et garantirez la bonne gestion des moyens humains, 

financiers et matériels de la collectivité. 

Vos missions : 

- Diriger, coordonner et animer l'ensemble des services de la Commune ; 

- Conseiller et assister les élus pour la définition des orientations stratégiques ; 

- Participer à la définition du projet global de la collectivité qui vise au développement du territoire ; 

- Participer à la définition de la stratégie financière et économique (budget, trésorerie, recherche de 

subventions) ; 

- Mettre en œuvre les orientations des politiques publiques définies par l'autorité territoriale ; 

- Piloter ou impulser les projets, les dispositifs de veille juridique et d'observation ; 

- Elaborer les conventions ou actes juridiques complexes ; 

- Assister les élus lors des réunions du Conseil municipal ; 

Savoir et savoir-faire : 

- De formation supérieure, vous bénéficiez d’une culture administrative et justifiez d’une expérience 

MAIRIE DE NAVEIL 

DEPARTEMENT 

DE LOIR ET CHER 
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sur un poste opérationnel à fort contenu managérial, stratégique et organisationnel. 

- Vous connaissez parfaitement le fonctionnement et les enjeux des collectivités locales et disposez de 

connaissance juridiques et financières approfondies. 

- Vous êtes conscient du contexte territorial et des enjeux actuels et à venir 

Savoir-être : 

- Diplomate, loyal et organisé 

- Force de proposition 

- Rigoureux et autonome 

- Fort sens du service public 

- Qualités relationnelles et d’écoute reconnues 

- Disponibilité et réactivité 

- Sens de la réserve et de la confidentialité 

- Aptitude à animer et à diriger les équipes et les projets 

- Capacité d'analyse et de synthèse 

- Capacités rédactionnelles 

Conditions de recrutement : 

Ce poste représente une belle opportunité pour un candidat désireux de s’investir durablement dans un poste 

polyvalent, proposant un cadre de travail agréable et des missions et projets variés. 

Recrutement par voie de mutation ou détachement sur un poste d’attaché territorial ou, à défaut, contractuel. 

Rémunération 42 000 euros brut , statutaire, régime indemnitaire (IFSE / CIA), RTT, CNAS, COS. 

Lieu du poste : 

Un seul lieu de travail 

Poste à pourvoir au 01/03/2023 

CV + lettre de motivation à envoyer à Mairie de Naveil- place Louis Leygue - 41100 NAVEIL ou 

contact@naveil .fr 


