
  

 

RECRUTE 
 

 

Un(e) directeur/directrice Vie de la Cité 
Cadre d’emploi des attachés – temps complet 

 

Commune centre de La Communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer, Lamballe-Armor, a été créée le 1er 

janvier 2019 du regroupement de 3 communes Lamballe, Morieux et Planguenoual. Lamballe-Armor est la 

troisième commune du département des Côtes d'Armor avec une population totale de 17 196 habitants. 

Les services supports de la communauté d’agglomération et de sa commune centre sont mutualisés, aussi, le 

poste de directeur Vie de la Cité aura la responsabilité de services communaux et communautaires. 

 

Sous l’autorité de la directrice générale adjointe Ressources et Vie de la Cité, vous serez chargé des missions 

suivantes : 
 

Missions : 

 Proposer et participer à la définition de la politique de la collectivité.  

- Participer à la définition des orientations stratégiques  

- Participer, proposer toute action, évolution en matière de gestion des affaires municipales 

- Veiller à la légalité des actions et des procédures  

- Animer et évaluer sa mise en œuvre  

- Assurer la veille juridique : mise à jour permanente des connaissances, suivi et application des textes, 

formation des agents du service 

- Assurer une forte présence auprès des services  

- Proposer toute action en direction des habitants, et en particulier l’accès aux services publics, 

- Assurer la mise à jour des outils à la disposition des élus 

- Participer au Comité de direction (CODIR) 
 

 Organiser et manager la direction VIE DE LA CITE :  

Cette direction regroupe les Affaires civiles, les Affaires scolaires, la police municipale, la Vie sociale et prévention, 

l’Accueil et la logistique, la Vie associative et le pôle littoral (2 communes déléguées). 

- Elaborer, développer et mettre en œuvre les projets et activités de la direction 

- Développer et réguler la qualité du service rendu (mise en place des outils nécessaires, évaluation, 

tableaux de bord, diagnostic) 

- Animer et impulser une démarche transversale au sein de la direction 

- Définir et optimiser les moyens financiers, techniques et humains 

- Effectuer une veille juridique et stratégique 

- Assurer et superviser la gestion budgétaire, comptable et gestion administrative 

- Donner du sens à l’action et fixer des objectifs aux équipes  

- Arbitrer sur les demandes ou difficultés des directions ou services  

- Assurer un soutien et un accompagnement aux responsables des services de la direction 
 

 Evaluer les actions conduites par sa direction :  

Elaborer, et produire régulièrement des indicateurs : 

- d’activité du service 

- des outils de gestion et d’évaluation, outils de pilotage en matière en direction des élus 
 

 de façon occasionnelle :  

• Charger de la mise à jour et l’application du Plan Communal de Sauvegarde : 

- Veiller à la mise à jour des données,  

- Proposer les temps d’échange et de formation avec les agents et les élus concernés 

- Participer activement à son application en cas de déclenchement 

• Favorise les échanges par la participation à des échanges et réseaux professionnels 



  

 

Qualités et qualifications requises : 

Savoirs : 

• législation des collectivités territoriales 

• solide formation juridique 

• connaissances particulière des domaines éducatifs et sociaux 

• connaissance des techniques budgétaires et comptables M14 

• aptitude au management 

Savoir faire : 

• intégrer et relayer des orientations stratégiques 

• maîtriser les échanges et relations avec les élus 

• qualités rédactionnelles et d'expression orale 

• capacité à actualiser ses connaissances 

• avoir le sens du service public 

• capacité d'analyse, de synthèse et d'évaluation des enjeux 

Savoir être : 

• qualité d'écoute et sens développé des relations humaines 

• disponibilité 

• rigueur et autonomie 

• organisation, anticipation et esprit d'initiative 

• devoir de réserve 

 

Conditions d’embauche : 

• Recrutement statutaire (mutation, détachement, …). A défaut de candidature statutaire répondant aux 

besoins, le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public. 

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuner… 

 

Adresser candidature, CV et dernier arrêté de situation administrative 

 avant le 2 mai 2020, à 

Monsieur le Maire 

Mairie de Lamballe-Armor 

Direction des Ressources Humaines 

5 rue Simone Veil – BP 90242  

22 402 LAMBALLE-ARMOR Cedex 

ou par courriel : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh 

 

Renseignements : Mme Suzanne MORDEL, DGA Ressources et Vie de la Cité, au 07 76 62 44 81 

Mme Delphine LE BIHAN, chargée du recrutement, par courriel : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh 


