
La ville de Garges-Lès-Gonesse 

 
Description générale de la Ville :  

GARGES, 4eme Ville du département du Val d’Oise, à 15km de Paris, avec plus de 40000 habitants, 

s’est totalement métamorphosée ces dernières années. 

Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre commercial 

des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des familles et des 

Loisirs. 

Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture 

Festival, sa grande course pédestre…. 

Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une programmation 

culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui étonne !  

  

Garges recrute : 

 

Un(e) Directeur (ice) des services à la population H/F 

Missions : Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe Citoyenneté-Solidarité, vous mettez en œuvre les orientations 

stratégiques en matière de services à la population, notamment dans le cadre du fonctionnement du guichet unique (enfance, 

logement, affaires générales et état civil), et de l’accueil, de l’engagement de la ville dans une démarche de certification Qualiville et 

de la mise en œuvre d’une Gestion Relation Citoyens en exerçant notamment les missions suivantes : 

➢ Participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique « guichet » et « services à la population » de la commune,  

➢ Assistance et conseil aux élus, 

➢ Participation aux projets transversaux de la collectivité, et notamment la démarche de guichet unique, 

➢ Gestion des actes d’état civil et des modalités d’établissement, de suivi et de délivrance aux usagers des actes administratifs,  

➢ Gestion des démarches administratives de type affaires générales (attestations diverses, regroupement familial, attestations 

d’accueil, taxis, débits de boissons, ouverture dominicale...), de suivi et de délivrance aux usagers, 

➢ Organisation et pilotage du service Accueil, 

➢ Organisation du suivi de la liste électorale et des scrutins, 

➢ Organisation du recensement de la population, 

➢ Pilotage et mise en œuvre de la politique funéraire de la collectivité : délivrance et contrôle des titres de concession, gestion du 

cimetière, préparation des travaux d’implantation des concessions, 

➢ Animation et développement de partenariats,  

➢ Promotion et communication sur les établissements et dispositifs, 

➢ Veille sectorielle, 

➢ Evaluation des programmes et projets (tableaux de bord, rapport d’activité, etc.),  

➢ Management de la direction et des personnels affectés, 

➢ Gestion financière et budgétaire du service, 

➢ Développement de la qualité et de la diversité des services offerts aux usagers (démarches en ligne…), 

➢ Mise en œuvre de toute orientation du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessités du service public. 

Profil : 

➢ Bac + 5 administration et gestion publique et expertise confirmée en matière d’état-civil et de droit funéraire, 

➢ Expérience sur un poste similaire vivement souhaitée, 

➢ Compétences avérées en management, pilotage et évaluation des politiques publiques, ingénierie et conduite de projets, 

➢ Maîtrise des aspects budgétaires, financiers et de la gestion des ressources humaines, 

➢ Qualités d’encadrement et d’animation d’équipes, 

➢ Bonnes capacités d’analyse et de synthèse. 

Spécificité du poste : 

- Horaires irréguliers, 

- Forte disponibilité. 

Rémunération statutaire+ Régime indemnitaire + prime annuelle  

 
      Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, C.V.) à  

Monsieur le Maire de Garges-lès-Gonesse 

  Direction des Ressources Humaines - B.P.2 

95141 GARGES-LES-GONESSE 

Par courriel : recrutement@villedegarges.com 

 


