
 

 

LA VILLE DE LORIENT RECRUTE 
UNE DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE OU UN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT EN 

CHARGE DU PÔLE CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Ville à taille humaine et centre de la troisième agglomération bretonne (200 000 habitants), Lorient conjugue 
tous les atouts : qualité de vie, dynamisme, nombreux commerces, services et administrations. Un port de 
plaisance au cœur de la cité et les plages à quelques minutes, nichée entre mer et vallées, Lorient permet 
toutes les évasions, sportives et culturelles. 

Dotée d’un budget d’un peu plus de 125 millions d’euros (référence BP 2020), dont 25 en investissement et 
100 en fonctionnement, la Ville de Lorient est le 4

ème
 employeur de l’agglomération, avec un effectif de 1 500 

collaborateurs (ville et CCAS).  

POSTE 

Au sein d’une équipe de direction générale, vous êtes chargé(e) de la mise en œuvre des orientations 
stratégiques et des projets structurants relevant du pôle cadre de vie et développement durable.  

VOTRE MISSION 

En tant que membre de la direction générale, vous : 

 Participez à l'élaboration des orientations stratégiques de la collectivité ; 

 Pilotez l’activité du pôle en veillant à la conduite du changement ; 

 Assurez la mise en œuvre des actions des politiques publiques par les services municipaux, en 
assurant la cohérence de l’action transversale de la collectivité ; 

 coordonnez et animez l’action des directions et services relevant de votre responsabilité. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
Formation supérieure et expérience avérée en gestion stratégique locale  
Compréhension des enjeux relatifs aux politiques publiques locales 
Grande capacité de management, d’encadrement, d’animation et de mobilisation d’équipes 
Maîtrise de la conduite de projets et aisance rédactionnelle 
Maîtrise des règles de gestion administrative, technique et financière des collectivités territoriales 
Intérêt pour le numérique (en termes de gestion des services municipaux, de services à la population…) 
Aptitude au travail en équipe et à la négociation 
Grandes qualités relationnelles - Sens du service public 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Recrutement selon conditions statutaires, sur emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services des 

communes de 40 000 à 150 000 habitants. 

Régime indemnitaire afférent au poste de directeur général adjoint des services, prime annuelle.  

Possibilité d’adhérer au contrat collectif de prévoyance - Comité des œuvres sociales du Pays de Lorient - 

Restaurant municipal avec tarif préférentiel (approvisionnement en partie local et produits bio favorisés)  

Véhicule de service remisé au domicile. 

 

Les entretiens auront lieu les semaines 42 et 43   

Candidature par mail à privilégier : recrutement@mairie-lorient.fr 

Contact - Frédéric BARRIER (DGS) : 02 97 02 23 62 

 
 

VOIR LE PROFIL DE POSTE 
 

mailto:recrutement@mairie-lorient.fr
https://www.lorient.bzh/fileadmin/lorient.bzh/vie_municipale/Emploi/2021/DGS/DGS_directeur_general_adjoint_charge_du_cadre_de_vie_et_developpement_durable_14_octobre_2021.pdf

