
 

 

ANNONCE DE RECRUTEMENT 

La commune de SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE recherche son  

« Directeur des relations aux usagers, de la culture et de la vie associative (H/F) » 

 Grade : Attaché territorial  

La commune de SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE est une commune de 4334 habitants située dans le 

département de l’Indre-et-Loire, à équidistance de TOURS (37) et CHATELLERAULT (86). 

Desservie par un axe autoroutier, elle dispose d’un ensemble de commerces et services et d’atouts majeurs 

sur le territoire (hôpital, maison de santé pluridisciplinaire, équipements sportifs et culturels). 

Bénéficiant d’une politique d’aménagement du territoire ambitieuse avec un Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal en cours d’élaboration, SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE est une ville en plein essor. 

 

Sous l’autorité directe de la Directrice Générale des Services, le directeur aura pour missions de piloter la mise en 

place d’un guichet unique et d’accompagner l’ensemble des services de sa direction dans la mise en place d’une 

nouvelle organisation. 

Il devra ainsi participer à la définition des objectifs des services à la population autour de l’amélioration de la 

qualité du service public et la simplification des démarches administratives pour les usagers. 

Il aura pour missions principales de mettre en œuvre les politiques d’animations du territoire concernant la vie 

associative et culturelle : 

- Organisation, pilotage et suivi de l’ensemble des manifestations de la commune 

- Gestion des relations avec les associations du territoire (conventions, animations, subventions...) 

- Coordination des activités de promotion et d’animation du territoire (marché, cinéma, musée) et de toutes 

politiques visant à valoriser le patrimoine 

- Suivi administratif et budgétaire des dossiers relevant de la direction 

- Participation active aux procédures de marchés publics relevant de sa direction 

De formation supérieure, le directeur possède une expérience managériale significative notamment en conduite 

du changement. 

Il maitrise le fonctionnement des collectivités locales et de ses partenaires institutionnels. 

Faisant preuve d’une grande capacité d’écoute et de sens des initiatives, il sait faire valoir ses arguments et 

convaincre ses interlocuteurs. 

Ayant le sens du service public et de l’intérêt général, il œuvre pour améliorer en continu la qualité des services 

offert à la population et sait recueillir l’adhésion de ses collaborateurs. 

Autonome, il sait rendre compte et travailler de manière transversale. 

Rémunération : Traitement indiciaire, RIFSEEP, collectivité adhérente au CNAS, participation employeur pour la 

prévoyance 

Merci d’adresser vos candidatures à Monsieur le Maire, 16 bis, place du Maréchal LECLERC, 37800 SAINTE-MAURE-

DE-TOURAINE avant le 20 mai 2019. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme Stéphanie 

STEINMETZ, Directrice Générale des Services au 02-47-65-40-12 ou par mail à dgs@sainte-maure-de-touraine.fr 

Les entretiens de recrutement se dérouleront le 4 juin 2019. 
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