
 

    

 

 

 

 

 
La Ville de VERNOUILLET en Eure-et-Loir, située à 1 heure de Paris, offre une réelle qualité de vie par son cadre 
agréable, son dynamisme culturel et éducatif grâce une organisation administrative très structurée comparable à des 
collectivités de taille supérieure. 
VERNOUILLET qui connait une évolution rapide de sa population depuis 50 ans, présente un haut potentiel en termes 
de qualité de service et de perspective de développement. 

Afin de poursuivre la structuration de la collectivité, la Ville recherche, dans le cadre d'une création de poste, son 
Directeur des Services à la Population (h/f). Cette fonction est un enjeu majeur pour la Commune tant sur le plan 
financier, dans un contexte budgétaire contraint, que sur la qualité du service de proximité rendu aux usagers. En lien 
étroit et direct avec la Directrice Générale des Services, vous pilotez l’ensemble des services qui vous sont rattachés 
(la Direction de l’action sociale, la Direction Education Famille, et les autres services en lien avec la population).  

Vos principales missions : 
 
Vous vous positionnez comme appui et conseil de la direction générale des services.  
 
Vous contribuez au sein de la Direction Générale à l'optimisation des moyens de la collectivité et à la recherche de 
financement pour soutenir les projets. 
 
Vous assistez les élus dans la définition des orientations stratégiques de la collectivité, assurez la mise en œuvre des 
projets et mettez en place les outils d'évaluation des actions mises en place. Vous animez une démarche globale visant 
l'harmonisation et l'amélioration continue de l'accueil de la population dans les services rattachés. 
 
Vous pilotez la mise en œuvre des politiques communales en encadrant l’ensemble des Directions qui vous sont 
rattachées et en favorisant la transversalité au sein de vos équipes.  
 
Vous assurez le lien avec les services de la ville pour la gestion des projets liés à la continuité éducative avec les 
établissements de la petite enfance et la qualité de l'accueil de la population. 
 
Vous travaillez en transversalité et en synergie avec les partenaires institutionnels du secteur. Vous mettez en œuvre 
des instruments de pilotage et des outils d’évaluation des résultats et de l’efficience de l’optimisation des ressources 
mises à disposition. 
 
Enfin, vous travaillez sur la cohésion de votre équipe et la mutualisation des moyens. 
 
Cette description prend en compte les principales responsabilités. Elle n'est pas limitative. 
 
Votre profil : 
 
Issu(e) d'une formation supérieure et justifiant d'une expérience confirmée à un poste de direction au niveau 
communal, vous avez une très bonne maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et vous êtes rompu(e) 
au management des équipes et au pilotage des projets. Reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie et votre 
capacité à travailler en équipe, vous souhaitez vous mettre au service de la structuration d'une collectivité dynamique 
et animée par un projet politique ambitieux. 
Force de propositions, vous avez un excellent relationnel et savez prioriser les urgences. 
 
Conditions : 
 

 Réunions publiques en soirée possibles et le week-end. 
 Rémunération statutaire et/ou selon profil. 

 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
 

Adresser votre candidature avant le 31/01/2023 (CV détaillé, lettre de motivation, copie des diplômes) à Monsieur le Maire 
Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 

Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr  
 

Vernouillet recrute 
Son Directeur des Services à la Population (H/F) 

(Par voie statutaire ou contractuelle) 
Cadres d’emplois des attachés ou des ingénieurs (A) 

 


