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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Directeur Général des Solidarités et de l’Action Sociale 

Direction Générale des Services / Direction Générale des Solidarités et de l'Action Sociale (DGSAS) 
 

Cadre d'emplois 

Administrateurs Territoriaux 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique devront impérativement fournir une copie du 
dernier arrêté de situation administrative 

 

 
PROFIL DE POSTE 
Le Directeur général adjoint chargé des solidarités et de l'action sociale participe, sous l'autorité du DGS et au 
sein du comité de direction, au processus de décision, et à la définition d'une ligne stratégique de la 
collectivité au service des politiques publiques dont il a la charge opérationnelle. Il dirige les services dans 
son périmètre et par délégation, met en œuvre, régule, contrôle et évalue les plans d'action. Dans son 
espace de délégation, le DGA contribue à la définition des politiques publiques sectorielles. Il est force de 
proposition pour ses politiques et en assure l'évaluation. 
 
ACTIVITES 
 
1 - Mise en œuvre des politiques publiques et coordination des projets stratégiques de ses secteurs 
d'activités 
- Traduire les orientations politiques en plans d'actions et/ou projets dans un ou plusieurs secteurs d'activités 
- Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élus du secteur 
de la DGA 
- Assurer la gestion des moyens administratifs, techniques et humains de la DGSAS 
- Repérer les marges de manœuvre 
 
2 - Assistance et conseil auprès des élus et des services pour la définition des orientations stratégiques du 
secteur d'intervention 
- Assurer la coordination des services et directions placés sous sa responsabilité au regard des orientations 
stratégiques 
- Faire remonter au DGS les problématiques des services et directions 
- Etre une force de proposition d'amélioration continue des modes de fonctionnement et des orientations 
des services et directions 
- Conduire des diagnostics (bilans, préconisations) sur les politiques publiques de la direction générale 
- Analyser les évolutions de l'environnement (politique, socio-économique) des secteurs de la DGA 
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- Elaborer des scénarios d'actions en cohérence avec les orientations stratégiques 
- Conseiller les élus et alerter sur les risques (techniques, juridiques, politiques, …) par le truchement du DGS 
- Bâtir une relation de confiance avec les élus et transmettre les informations nécessaires 
 
3 - Coordination de la définition des instruments de pilotage et de contrôle des domaines politiques couverts 
par la direction générale 
- Concevoir et organiser le dispositif d'évaluation 
- Piloter, suivre et contrôler l'activité de la DGA, des directions et des services 
- Amender le tableau de bord de la DGA dans une logique d'amélioration continue 
- Faire remonter au comité de direction les anomalies décelées grâce aux outils de pilotage, et mettre en 
œuvre tous les moyens permettant d'y remédier 
- Assurer un contrôle d'effectivité des politiques publiques départementales, et un reporting à destination de 
la DGS et des élus 
- Proposer et mettre en œuvre tous les outils de pilotage nécessaires à la mise en pratique d'une démarche 
qualité 
- Assurer la mise en pratique des orientations par les services et directions 
- Evaluer les contributions individuelles et collectives 
 
4 - Management opérationnel, mobilisation et optimisation des ressources humaines et de l'ensemble des 
moyens d'action 
- Elaborer et mettre en œuvre la stratégie financière propre à la DGA 
- Développer auprès de tous les services et directions une culture de service public et la culture propre au 
département 
- Concevoir, orienter et valider les projets de services, en accord avec le DGS 
- Développer et conduire les projets interservices 
- Communiquer sur les finalités et enjeux des projets stratégiques, transversaux et interservices 
 
5. Médiation avec l'environnement institutionnel, économique et social en interface avec le pouvoir politique 
- Assurer le développement de logiques de coproduction de l'action publique avec les partenaires extérieurs 
au département 
- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et superviser les conditions de mise en œuvre 
 
6 - Conduite de l'évaluation des résultats et de l'efficacité des moyens mis en œuvre dans les domaines 
couverts par la direction générale 
- Analyser l'incidence des évolutions de l'environnement (politique, juridique, social, économique, 
technologique) sur les politiques publiques départementales 
- Mesurer l'impact de la réalisation aux plans technique et organisationnel 
- Mesurer et hiérarchiser les effets et impacts des politiques publiques de la DGA 
- Evaluer la qualité des services rendus à l'usager 
- Comparer les effets et impacts au regard des objectifs et critères de résultat définis en amont 
- Exploiter les résultats de l'évaluation pour les stratégies futures 

 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
Cadre réglementaire, enjeux et évolutions des politiques publiques 
Management par projets et objectifs 
Méthodes et techniques de concertation et de négociation 
Règles budgétaires et comptables 
Techniques de médiation et de résolution de conflit 
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2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

Animer et piloter une équipe 
Arbitrer et opérer des choix opérationnels à partir d'études et de diagnostics 
Arbitrer et opérer des choix techniques en cohérence avec les orientations politiques 
Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 
Représenter la collectivité auprès des comités de pilotage 
Traduire les orientations et priorités politiques en plan d'actions 
 
 
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

Aptitude à la négociation 
Discrétion 
Disponibilité 
Rigueur 
Sens relationnel 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Centre Pierre Bouchaudy 
 
CONTACT 
  Service Développement des Ressources 
  04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
  recrutement@puy-de-dome.fr 
 

 
 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Mercredi 20 mars 2019 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2019.03.2815)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 
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