
 

 

 

 

Caen, le 14 janvier 2021 

 
 

 

 

La communauté urbaine Caen la mer recrute pour sa Direction générale mutualisée 
 

 (CU, Ville de Caen et CCAS de la Ville de Caen) 
 

son ou sa 
 
 

Directeur (rice) général(e) adjoint(e) des services ressources 
 

 
Qu’il s’agisse d’emploi, de qualité du cadre de travail, de facilité des déplacements, d’offres scolaires et 

universitaires ou de la diversité des logements, Caen-Normandie vous offrira tous les choix ! 

Dynamique, créative et entreprenante, l’aire d’attraction caennaise est le 1er pôle économique, industriel, 

d’emploi et administratif de la Normandie de l’ouest. 

La diversité de sa structure économique permet ainsi à toutes les compétences de s’exprimer et de 

s’épanouir ! 
 

Descriptif du poste 

 

Placé (e) sous l’autorité du directeur général des services, et membre du comité de direction générale, vous 

êtes chargé(e) de manager les directions et missions suivantes : 

 Direction des systèmes d’informations 

 Direction des finances 

 Direction du contrôle de gestion 

 Direction de l’accompagnement au changement des organisations 

 Direction de la commande publique et des affaires juridiques 

 Direction des ressources humaines 

 Direction de la relation citoyenne et des moyens logistiques 

 Mission « politiques contractuelles » 

 Mission « Europe » 
 

Vous portez et déclinez les projets du mandat de nos collectivités. 
 

Vous aurez en charge de créer une dynamique autour des différentes composantes de cette DGA, de porter 

et d’encourager le travail en transversalité au service des directions opérationnelles. 
 

Manager aguerri, vous encouragez l’innovation, l’agilité et veillez à l’amélioration continue de la qualité de 

service rendu aux usagers internes et externes. 
 

Missions principales : 
 

 Participation à la politique managériale de la collectivité et en particulier au sein de sa DGA 

 Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources 

 Mise en œuvre et pilotage des politiques et projets développés par les directions de la DGA 
 

Profil recherché 

 

Catégorie A/A+ 
 

Vous justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire. 

Doté(e) d’une solide culture managériale, vous êtes reconnu(e) pour votre leadership et votre capacité à 

prendre des décisions et rendre des comptes. 

Force de proposition vous maîtrisez la conduite du changement. 

Anticipation, organisation, rigueur, loyauté, probité, transparence, exemplarité, fiabilité seront des qualités 

attendues. 
 

 

Lettre de motivation et C.V doivent être adressés par mél :  

drh.offredemploi@caenlamer.fr 

 

au plus tard : le  1er mars 2021 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine Caen la mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  
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