
27/09/2020
DIRECTEUR GENERAL (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9852997

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur général de grande entreprise privée

Secteur d'activité : Administration publique

Lieu(x) de travail : • VIRTON
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : COMMUNE DE ROUVROY

DIRECTEUR GENERAL PAR RECRUTEMENT,
PROMOTION ET MOBILITE (H/F) TEMPS PLEIN

Description de la fonction :

• Préparer les dossiers soumis au Conseil communal ou au
Collège communal. Assister sans voix délibérative aux
séances de ces organes ;

• Mettre en œuvre les axes politiques fondamentaux du
programme de politique générale traduits dans le contrat
d’objectifs ;

• Mettre en œuvre et évaluer la politique de gestion des
ressources humaines ;

• Sous le contrôle (plus sous l’autorité) du Collège
communal diriger et coordonner les services communaux et,
sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, être le
chef du personnel ;

• Dans ce cadre, arrêter le projet d’évaluation de chaque
membre du personnel et le transmettre à l’intéressé et au
Collège communal ;

• Participer avec voix délibérative au jury d’examen
constitué lors du recrutement ou de l’engagement des
membres du personnel ;
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• Assurer la présidence du Comité de Direction. Mettre sur
pied et assurer le suivi du système de contrôle interne du
fonctionnement des services communaux ;

• Donner des conseils juridiques et administratifs au Conseil
communal et au Collège communal ;

• Être en charge de la rédaction des projets suivants :

de l’organigramme ;

du cadre organique ;

du statut du personnel.

Vous souhaitez relever de nouveaux défis
professionnels en collaboration avec une équipe
motivée ? N’hésitez pas à nous soumettre votre
candidature avant le 30 septembre 2020 à 17h00 :

• Soit par mail à l’adresse suivante :
isabelle.hanin@rouvroy.be

• Ou sous pli recommandé au Collège Communal – Rue
du 8 Septembre n°41 à 6767 Dampicourt avec la mention «
Candidature pour le poste de Directeur général (H/F) » ou
remis de la main à main contre récépissé au guichet de
l’administration communale.

Votre candidature devra contenir :

Une lettre de motivation avec signature manuscrite et un
curriculum vitae complet ; Un extrait de casier judiciaire
datant de moins de trois mois avant la date limite de remise
des candidatures ; Une copie des titres requis ; Une copie
recto-verso de la carte d’identité ;

Merci de vous rendre sur le site web suivant afin de
consulter les clauses de recevabilités de votre candidature
ainsi que les conditions de participation à l’examen :
https://rouvroy.be/recrutement/457/directeur-general-par-recrutement-promotion-e
t-mobilite-h-f-temps-plein !

Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec
Madame Isabelle Hanin, employée d’administration de la
Commune de Rouvroy, au 063/58.86.67.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : COMMUNE DE ROUVROY

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9852997/directeur-general/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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