
 
 

LA VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE 

R E C R U T E 

UN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (H/F) 

Chargé(e) de la culture, des sports, de la jeunesse, du social et de la vie citadine  

CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX  

 

Vous voulez travailler dans une ville animée à taille humaine alliant dynamisme et charme de 

l’ancien, venez à Lagny-sur-Marne !!! 

Lagny-sur-Marne est une des villes historiques de Seine-et-Marne, au sein de la communauté 

d’agglomération de Marne-et-Gondoire, dont le maire est par ailleurs Président. 

Elle compte actuellement 22 000 habitants dont les tranches d’âge sont réparties de façon 

équilibrée. 

La ville se doit donc de s’adapter à toutes les composantes de sa population, d’où un 

programme riche et ambitieux. 

Vous êtes dynamique, motivé et voulez contribuer à l’aventure Latignatienne, rejoignez-nous ! 

 

Placé(e) sous l'autorité de la directrice générale adjointe des services, vous êtes chargé(e) du 

pilotage global du pôle culture, des sports, de la jeunesse, du social et de la vie citadine. 

 

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :  

- Décliner avec l’ensemble des membres de la direction générale, et à l’échelle du pôle, 

les orientations politiques des élus.  

- Mettre en œuvre la déclinaison opérationnelle de ces orientations 

- Coordonner et contrôler les missions des services suivants : culture, sports, jeunesse 

(15-25 ans), évènementiel, vie associative, commerce et marchés, social 

- Préparer et assurer le suivi des décisions à prendre / prises par le maire, les élus de 

secteurs et le conseil municipal, dans ses domaines de compétence 

- Assurer le respect et la mise en pratique des règles de sécurité, et des procédures internes 

à la collectivité, dans son domaine de compétence 

- Préparer et gérer le budget du pôle en dépenses et recettes 

- Assurer occasionnellement l’intérim de la direction générale des services 

 

 

 

 



 
 

Profil recherché : 

- Maitrise des politiques publiques locales et de leur cadre réglementaire 

- Maitrise de l’environnement territorial et de ses enjeux (environnement administratif, 

institutionnel et politique) 

- Maitrise de la conduite de projet et outils de management 

- Sens des responsabilités et de l’intérêt général 

- Bonnes capacités de communication 

 

Conditions d’exercice du poste : 

- Horaires fixes avec disponibilités demandées le soir ponctuellement 

- Poste à temps complet 

 

 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle 

Poste à pourvoir rapidement 

Si vous êtes intéressé(e)s par cette offre, merci d'adresser votre candidature :  

A Monsieur le Maire 

Mairie de Lagny-sur-Marne 

2 place de l'Hôtel de Ville 

77400 Lagny-sur-Marne  

Ou par courriel : recrutement@lagny-sur-marne.fr 
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