
 
 
 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants, surclassée 40-80 000 habitants, située au croisement 

des trois départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion 

économique autour de la zone Aérolians du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport 

international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

LA VILLE DE VILLEPINTE 
 

Recrute par voie statutaire ou éventuellement contractuelle 
Un·e Directeur·rice de la Modernisation de l’Action Publique et de la Prospective 

 
Dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 
Placé·e sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe « Ressources Transversalité » 

 

Vous aurez pour mission principale de développer des outils d’aide à la décision et accompagnement au 
changement 

 

Vos Missions : 

1. Conseil en organisation 
• Conduire des diagnostics organisationnels 
• Prévoir l’impact du changement sur les différentes directions de la collectivité (RH, 

finance, informatique, opérationnelles…)  
• Préparer les services et les élus au processus de changement 
• Adapter les conditions de travail aux besoins de modernisation   
• Conseiller en matière de démarches nécessaires à adopter pour mener à bien les actions 

publiques   
 
2. Conseil en gestion 

• Analyser et mesurer la performance de la collectivité 
• Mettre en place de nouveaux outils pour permettre les décisions stratégiques (élus, DG) 

et le pilotage interne 
• Définir les objectifs de reporting 
• Elaborer les indicateurs financiers et structurels.   
• Garantir une bonne gestion financière  
• Proposer des actions correctives après analyse des écarts  
• Apporter une aide technique en matière de gestion et d’étude des coûts 

 
3. Conduite d’études dédiées à la modernisation des services  

• Réaliser des benchmarks 
• Analyser et formaliser les besoins des élus et des services 
• Conduire des entretiens individuels et collectifs, animer des réunions et des groupes de 

travail 
• Concevoir les outils nécessaires à la réalisation d'études ou à la mise en place de projets: 

entretiens, enquêtes, recherches documentaires, synthèse, plans d'actions 
• Proposer des démarches de travail et de stratégies de conduite de projet avec l'ensemble 

des acteurs 
  



4. Optimisation du travail en mode Projet 
• Proposer des démarches de travail et de stratégies de conduite de projet avec l’ensemble 

des acteurs 
• Etablir un « portefeuille de projets » 
• Suivre le déploiement des projets au travers de l’animation d’une « revue de projets » 

 
5. Evaluation des politiques publiques et refonte du système de reporting de la collectivité 

• Refondre les indicateurs d’activités et les tableaux de bord décisionnels de la collectivité 
• Déployer et faire vivre les indicateurs 
• Réaliser le rapport d’activités de la collectivité 

 
 

Profil attendu : 

Diplômé·e de l’enseignement supérieur (bac + 5) dans les domaines économie, finances, gestion, ingénieur du 
commerce, études politiques, etc. 
Vous possédez une formation et une expérience reconnue en contrôle de gestion et dans le fonctionnement 
des collectivités territoriales 
De solides notions en gestion budgétaire et financière se conjuguent avec la maîtrise des outils bureautiques et 
des logiciels métiers de support et des outils  de requêtes (BO). 
Dynamique, doté·e d’un très bon relationnel, vous animez avec aisance des groupes de travail et vous aimez 
travailler en équipe. 
Vos capacités d’analyse de synthèse et votre pédagogie vous permettent de partager votre expérience et vos 
pratiques. 
Vous savez gérer les priorités et êtes réactif·ive et doté·e de fortes capacités d’adaptation 
Vous possédez une bonne méthodologie et un sens de l’organisation et de l’innovation, 
Vous êtes créatif·ive, disponible et faîtes preuve de discrétion. 
 
Particularités du poste :  

• Intégration et acceptation par les directions de cette nouvelle fonction 
• Poste basé à l’hôtel de ville mais déplacements sur sites possibles (permis B) 

 
Rémunération statutaire, 39 heures/semaine avec 20 jours de RTT, prime annuelle + indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise (IFSE) + complément indemnitaire annuel (CIA). 
Merci d’adresser lettre et CV : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 
Ou courrier@ville-villepinte.fr 
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