
Directeur général GIP

Employeur : DEPARTEMENT DU PUY DE DOME

Grade : Emploi de cat. A [Médico-technique] Référence : O06314095398

Date de dépôt de l'offre : 22/09/2014 Type d'emploi : Emploi Temporaire

Nombre de postes : 1 Durée : 35h00

Poste à pourvoir le : 01/11/2014 Temps de travail : Complet

Date limite de candidature : 03/10/2014 Service d'affectation : Groupement d'intérêt public

Département du lieu de travail : Puy-de-Dôme

Lieu de travail :
Cantal Corrèze Creuse Loire Haute Loire Puy de Dome
63000 Clermont ferrand

Détails de l'offre :

Emploi fonctionnel : Non
Grade(s) :Emploi de cat. A [Médico-technique]

Famille de métier : Autre
Métier(s) :Autre

Descriptif de l'emploi : Les Conseils Généraux des départements du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la
Loire, de la Haute-Loire et du Puy de Dome étudient depuis fin 2013 l'opportunité de la
création d'un Groupement d'Intérêt Public, réunissant leurs Laboratoires Départementaux
d'Analyses- Ce GIP permettra aux Départements (dont les adhésions officielles seront
votées par les assemblées départementales fin 2014) de construire un outil solide
techniquement et économiquement pour servir et développer leur mission de prévention,
de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires dans les domaines de la santé
animale, de sécurité des aliments et de l'environnement. A ce titre, le GIP recrute son
futur Directeur Général.

Profil demandé :Profil recherché :

Expérience en management exigée Excellente connaissance du fonctionnement des
Laboratoires départementaux d'analyses Maîtrise de la méthodologie de projet
Expérience en gestion du budget

Mission :Missions ou activités :

Au préalable de la création du GIP, le futur directeur général officiera en tant que chef de
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projet en charge d'animer les groupes constitués travaillant à la préfiguration fonctionnelle
et opérationnelle de la nouvelle structure. Sous l'autorité de l'Assemblée Générale, le
Directeur Général a pour responsabilité d'animer l'ensemble des équipes réparties sur les
différents sites (plus de 200 personnes) dans le but d'atteindre les objectifs techniques,
économiques et politiques définis. 3 domaines principaux de responsabilités lui sont
confiées : 1. L'animation des équipes Les personnels salariés du Groupement et des
personnels mis à disposition par les membres du Groupement, travaille sous l'autorité
hiérarchique du Directeur Général. Le Directeur Général met en place et anime du Comité
de Direction du GIP. Il est garant de la construction et la diffusion d'une culture commune
sur l'ensemble des sites de la nouvelle structure. Il est garant du niveau, homogène et
élevé, de qualité des prestations sur l'ensemble des sites. 2. Le développement de
l'activité Le Directeur Général recommande auprès de l'Assemblée Générale d'un plan
stratégique à 3 ans visant la performance technique et économique du GIP, dans le cadre
des valeurs définies par les Départements. Il définit et suit le programme annuel
d'activités du Groupement. Il représente le GIP dans tous les actes de la vie civile et est
investi de tous pouvoirs à cet effet. Il conclut au nom du Groupement les contrats,
marchés, baux et conventions ainsi que les actes d'acquisition et de vente. 3. La maîtrise
économique de l'activité Le Directeur Général est l'ordonnateur principal des dépenses et
des recettes Il prépare le budget annuel Il suit la réalisation du budget annuel Il met en
place les outils et indicateurs permettant de suivre la réalisation du budget et de mesurer
au quotidien la performance économique du GIP. Il est en charge de la communication du
rapport sur la gestion financière et opérationnelle auprès de l'assemblée générale

Contact et
informations

complémentaires :

Tous renseignements pourront être pris auprès de Monsieur Grégoire MICHAU, Directeur
Général de l'Aménagement et du développement 04.73.42.12.50
Les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, sont à adresser
à Monsieur le Président du Conseil général du Puy-de-Dome, Direction Générale des
Ressources Humaines, 24, rue Saint-Esprit, 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1.
Merci de rappeler la référence : 2014.09.LABO

Courriel : recrutement@cg63.fr
Téléphone :04 73 42 20 20
Travailleurs

handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public,
cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises,
définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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