
LA WANTZENAU (6 000 habitants, Bas-Rhin) 

 

Faisant partie de l’Eurométropole de Strasbourg, LA WANTZENAU décline à tous les niveaux, 

et toujours avec réussite, son esprit village. 

Cet esprit village s’incarne dans une forte identité patrimoniale et culturelle qu’il y a lieu de 

préserver et de transmettre. 

Jouissant d’un écrin de verdure exceptionnel, LA WANTZENAU veut maîtriser son urbanisme et 
de fortifier sa biodiversité, en construisant des politiques cohérentes, audacieuses et 
innovantes, en particulier en matière de transition écologique et de relance économique. 

La force des liens avec autrui, la richesse de son tissu local, la préservation de son 
environnement exceptionnel, la concertation et la bienveillance guident toutes les actions de 
construction de notre village. 

A ces fins, LA WANTZENAU recrute son Directeur Général des Services H/F. 

 

Type de recrutement : recrutement par voie de détachement sur l’emploi fonctionnel 

Cadre d'emploi : Directeur Général des Services (catégorie A) - filière administrative ou technique. 
 

Soixante et onze agents (environ cinquante en ETP) et vingt-neuf élus œuvrent au service des habitants 

et du territoire de La Wantzenau. L'évolution à venir de la commune appelle à un questionnement 

relatif au fonctionnement des services et à leur organisation, avec pour constant objectif le 

développement progressif et maîtrisé de la commune. Le budget municipal 2020 est de 5 M€ en 

section de fonctionnement et 4 M€ en section d’investissement. 

 

Missions à exercer : 

Premier collaborateur du Maire et collaborateur régulier des élus, vous organisez, pilotez et animez 

l'administration pour mettre en œuvre le projet élu, choisi par les habitants en mars 2020. 

• Vous accompagnez, structurez et formalisez les orientations de l'assemblée délibérante. 

• Vous conseillez les élus, et garantissez la mise en œuvre de leurs décisions, par l'animation des 

services et le cadrage juridique et financier. 

• Vous dirigez l'ensemble des services, proposez les stratégies organisationnelles qui répondent au 

mieux aux engagements du mandat, conduisez le changement, concevez et déclinez le projet 

d'administration dans un climat serein et respectueux. 

• Vous élaborez et pilotez la gestion et l'optimisation des ressources, en élaborant le budget en 

relation avec les élus, en proposant des stratégies financières. 

• Vous mettez en œuvre les consultations et le suivi des projets en matière d’urbanisme. 

• Vous développez et dirigez un service de développement durable (énergies, air, climat, 

environnement). 



• Vous élaborez les plans de sauvegarde de la commune et mettez en œuvre la politique sécuritaire. 

• Vous représentez la commune et négociez en son nom avec les acteurs du territoire. 

En leader et meneur de projets, vous mobilisez les compétences nécessaires pour mener à bien le 

projet politique, que vous déclinerez en projet d’administration. 

 

Profil recherché : 

De formation Bac +5, vous possédez une expérience significative en secteur public territorial et 
maîtrisez la méthodologie et les outils de management par projets et par objectifs. 

Manager avéré, doté de capacités fédératrices reconnues, vous savez mobiliser les équipes pour 
animer un travail collectif en bonne intelligence avec ces dernières. 

Vous disposez de très bonnes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles, à l’écrit comme à 
l’oral. 

Votre maîtrise juridique, financière et administrative du secteur public est avérée. 

Vous êtes reconnu.e pour votre capacité d’adaptation aux changements, votre respect du secret 
professionnel. 

 
Conditions d’exercice :  

- grande disponibilité et flexibilité requises 
- sens aigu du service public. 

 
Conditions de recrutement :  
Poste à temps complet 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire, avantages sociaux 
Expérience sur un poste similaire fortement souhaitée. 
 
Poste vacant en début d’année 2021, à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser d’ici le 20/12/2020, à : 
Madame le Maire 
Mairie de La Wantzenau 
11-13, rue des Héros 
CS 70005 
67610 LA WANTZENAU 

mail : info@la-wantzenau.fr  

mailto:info@la-wantzenau.fr

