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Villepinte est une ville qui rayonne, elle est dynamique ! Elle compte 37 000 habitants où il fait bon vivre ! 

Pour que la ville perdure dans son rayonnement, nous recrutons un(e) Directeur(trice) de l’Administration Générale et des 

Instances ! 

Missions  

 

La mission principale de la Direction est d’assurer l’impulsion, la coordination et le suivi des activités de ses services. 
 
La Direction se compose environ de 40-45 agents : le Directeur, le Secrétariat des Instances (2 agents), 2 Chefs de services (Services 
des Formalités Administratives et le Service des Actes Administratifs et du Courrier – Archives – Documentation) 
 
A ce titre, vous serez en charge de différentes missions  : 
 

 La gestion et l’encadrement de 2 Chefs de Services et Pilotage des projets stratégiques : 

- Animation du travail collectif et transversal au sein de la Direction  
- Etablissement et suivi des grands objectifs de la Direction en lien avec les 2 Chefs de Service concernés 
- Pilotage des bilans annuels d’activité de la Direction placée sous sa responsabilité 
- Mise en œuvre au sein de la Direction dont il a la charge, des décisions prises par la Direction Générale et répercutées 

par le Directeur Générale Adjoint 
 

 Assurer le suivi du fonctionnement du Conseil Municipal, des instances préparatoires, des questions liées à l’organisation 

institutionnelle de la Collectivité ainsi que la modernisation des procédures : 

- Planification prévisionnelle des Instances  
- Validation juridique des délibérations  
- Sécurisation juridique liée aux procédures  
- Organisation des Conseils Municipaux et autres instances 
- Suivi des questions liées à l’évolution institutionnelle ; 
- Organisation et suivi de tous les scrutins (en lien avec le Chef de Service) 
- Pilotage et suivi des projets de dématérialisation des actes et des procédures au sein des différents services composant 

la Direction (Dématérialisation des flux, dématérialisation de l’envoi des actes au contrôle de légalité et de l’envoi des 
documents des Conseils Municipaux ; passeport biométrique ; Intranet et GED…) 

- Dématérialisation des flux, dématérialisation de l’envoi des actes au contrôle de légalité et de l’envoi des documents des 
Conseils Municipaux ; passeport biométrique ; Intranet et GED….) 
 

 Le Pilotage et suivi des missions stratégiques liées aux fonctions d’Officier d’Etat Civil et la supervision de l’interface d’accueil 

de l’Hôtel de Ville et des appariteurs 

- Supervision des enquêtes liées au défaut d’intention matrimoniale dans le cadre d’un projet de mariage (à la demande 
des consulats ou à l’initiative de la Commune sous l’autorité du Procureur) 

- Gestion de l’équipe d’agents d’accueil de l’Hôtel de Ville (standard et accueil physique)  
- Gestion de l’équipe des appariteurs (4 agents) assurant également le gardiennage de l’Hôtel de Ville. 

Profil 

 

De formation supérieure dans le domaine juridique, vous maintiendrez et développerez une stratégie. Votre sens du relationnel 

vous permettra d’animer et fédérer une équipe sur la base d’objectifs partagés. 

 

Vous savez gérer plusieurs projets à la fois et briller pour définir, respecter les procédures et le cadre réglementaire. Vous êtes 

reconnu pour votre sens de l’écoute, vos qualités organisationnelles ainsi que votre réactivité ?  alors ce poste est fait pour vous ! 
 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à l’adresse email suivante : courrier@ville-villepinte.fr ou par courrier adressé à 

Madame le Maire - Place de la Mairie - 93420 VILLEPINTE 
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