
 

 

Recherche son·/ sa  
Conseiller·re en gestion  
Cat. A : Cadre d’emplois des attaché·es  

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
En collaboration avec une conseillère en organisation et une chargée 
de communication et sous l’autorité de la chargée de mission 
évaluation des politiques publiques, le/la conseiller·e en gestion 
s’attache à déployer le conseil en gestion dans la collectivité. Pour 
ce faire, il/elle : 
- accompagne les directions dans la structuration, le suivi 
de leurs outils de pilotage et de gestion, afin de participer à l’atteinte 
des objectifs stratégiques et opérationnels.  
- réalise, en propre, des études d’analyse des modes de 
gestion et de fonctionnement afin d’optimiser l’efficience des 
services rendus 
- contribue à piloter le déploiement du système de données 
d’aide à la décision (SIAD).  
Par ailleurs, au sein de la direction générale, il/elle peut intervenir dans 
le pilotage de projets et démarches transverses à des fins 
d’amélioration quantitative et qualitative. 

VOTRE CONTRIBUTION AU SEIN DE NOTRE 
COLLECTIVITE 

Conseil en gestion sur un périmètre interne : 
• Contribuer à l’évaluation des politiques locales et projets municipaux en aidant au 

contrôle de cohérence entre les activités et les objectifs de la collectivité et à la 
formulation de recommandations : à travers la définition des indicateurs d’activités, 
la documentation des procédures et la création de tableaux de bord, en vue 
d’analyser l’efficacité et l’efficience du service public local ; 

• Réaliser des études ponctuelles (pour les différentes directions) visant à conseiller 
et accompagner l’amélioration des modes de gestion dans l’optique de fiabiliser les 
procédures et d’optimiser les coûts et fonctionnements (et parallèlement concourir à 
la remontée d’information chiffrée et argumentée de problématiques de ces 
directions) ;  

• Analyser et évaluer les risques d’un mode de gestion ou d’un processus, le cas 
échéant proposer des solutions alternatives, formuler des préconisations à des fins 
d’optimisation, mettre en place des process de travail, s’assurer de leur fiabilité, 
pertinence et valeur ajoutée ; 

• Participer au processus budgétaire et aux dialogues de gestion  
• Contribuer à la réalisation des bilans d’activités ; 
 
Conseil de gestion sur un périmètre externe : 
• Contribuer à une vision consolidée du service rendu à la population en intégrant les 

différents partenaires de la ville ; 
• Être maitre d’ouvrage pour le déploiement du SIAD (Système Informatique d’Aide à 

la décision) en lien direct avec l’ingénieur décisionnel de la Direction des Systèmes 
d’Information et l’ensemble des partenaires internes et externes de la collectivité, 
avoir la capacité d’en tirer des enseignements et d’identifier des sujets d’importance 
le cas échéant ; 

Assurer une veille auprès de réseaux de professionnels et/ou autres collectivités pour 
enrichir la ville de bonnes pratiques, partager des innovations exploitables ou 
inspirantes. 

 

NOUS SOMMES FAITS POUR COLLABORER 
Vous vous reconnaissez dans ce poste, la Ville attend votre candidature (CV et lettre 
de motivation) : 

Indiquer impérativement la référence de l'annonce 
 CONSGESTION21/DG/HR 

Monsieur le Maire | Service DCRH 
177 av. Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers 

recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr 

ICI,  NOUS AVONS L’AUDACE 

DE REUSSIR ENSEMBLE 

La Ville de Gennevilliers, commune de 
48 000 habitant·es, porte l’ambition 
d’inventer un nouvel art de vivre populaire 
pour et avec les habitant·es. 
Transition écologique, éducation, 
émancipation, solidarité nous animent. 
Premier port fluvial de France et forte de 
ses 41 000 emplois, la ville de 
Gennevilliers est parmi les plus 
dynamiques des Hautsde- Seine. 
Facilement accessible en transport en 
commun (Métro, RER, tramway), à 10 
minutes de Paris. 
 

UN CADRE DE TRAVAIL 

ATTRACTIF 

Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + CIA + 13ème mois. 
Restauration collective, participation 
financière mutuelle et prévoyance. 
Comité des œuvres sociales, chèques 
vacances. Postes ouverts aux personnes 
en situation de handicap. 

QUALITES REQUISES  

• Formation supérieure BAC+5  
• Connaissances des modes de gestion des 

collectivités locales, dont gestion financière 
et les techniques d’analyses financières  

• Connaissance des principes généraux d’une 
mission de conseil : Capacité d'analyse, de 
synthèse, de négociation, de pédagogie 

• Aisance relationnelle, facilité de 
communication, techniques d’entretien, de 
dynamique de groupe, d’animation de 
réunion 

• Rigueur, et sens du travail en équipe 
• Maîtrise de l’outil informatique (pack office). 


