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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
CDI de droit privé  

ou 
Titulaire de la fonction publique en détachement sur contrat de droit privé  

Ouvert en externe 
 
 

Date d’émission de l’avis : 27/02/2023 
Date limite de candidature : 15/03/2023 
Date d’entrée en fonction : 02/05/2023 

 
 

EST DECLARE VACANT UN POSTE DE 
Directeur général des services (H/F) 

 
 
Environnement 
 
Le Domaine national de Chambord, créé par l’article 230 de la loi du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, est un établissement public national à caractère industriel et 
commercial. Son décret statutaire n°2005-703 du 24 juin 2005 précise les missions qui lui ont été 
conférées. Le décret n° 2018-432 du 1er juin 2018 institue le rattachement du grand parc du domaine de 
Rambouillet au Domaine national de Chambord. Pour plus d’informations, le rapport d’activités 2021 est 
disponible sur le site internet de Chambord : www.chambord.org 
 
Près de deux millions de personnes fréquentent chaque année le Domaine national de Chambord et plus 
d’un million d’entre elles visitent le château ou participent aux activités de loisirs qui leur sont proposées. 
 
Descriptif du poste 
 

Le Directeur général des services (DGS) est le principal collaborateur et conseiller direct du Directeur 

Général de l’établissement public, commissaire du Domaine national de Chambord.  

 

Il participe à l’élaboration de la stratégie et coordonne l’ensemble des services placés sous sa responsabilité. 

 

En liaison étroite avec les services du secrétariat général de l’établissement, il pilote la stratégie budgétaire 

de l’établissement, élabore et veille à l’exécution de budget initial et des budgets rectificatifs. 

 
Activités principales 
 

Membre du COMEX et du CODIR, le Directeur général des services participe à l’ensemble des instances 

de l’établissement et préside par délégation du Directeur Général, le Comité Social et économique. Il exerce 

une autorité hiérarchique et/ou fonctionnelle sur les directions et services de l’établissement. Dans le 

fonctionnement de l’établissement, le Directeur général des services est garant de la bonne coordination de 

toutes les entités et est en charge de la conduite du changement et de leur modernisation dans un esprit 

d’amélioration continue de la qualité du service. 

 

http://www.chambord.org/
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Au-delà de la coordination, le Directeur général des services assure la transversalité nécessaire pour répondre 

au mieux aux exigences d’un pilotage agile permettant une réponse globale aux enjeux et projets du Domaine 

national de Chambord.  

 

Sous l’autorité du Directeur Général, le pilotage de la performance et de la stratégie de gestion de 

l’établissement constitue un axe prioritaire des responsabilités confiées au Directeur général des services. Il 

a pour finalité de s’assurer de la mise en œuvre du projet d’établissement. Il en pilotera l’élaboration, son 

suivi et son évaluation en visant une gestion optimale des ressources de l’établissement, en adéquation avec 

ses forces internes, ses perspectives d’évolution et les apports de son environnement.  

 
Autres activités 

 

• animer l’équipe d’encadrement de l’établissement (directeurs, chefs de services…) ; 

• fixer les objectifs collectifs et individuels de ses collaborateurs directs et d’en assurer leur 

évaluation ; 

• favoriser le développement des compétences et le savoir-faire des personnels ; 

 

Le Directeur général des services porte et incarne, aux côtés du Directeur général, les valeurs propres à 

l’établissement. 

 

Il veille à :  

• construire l’organisation et le management de l’établissement en déclinant le projet d’établissement 

en projets de services, qu’il s’agisse des fonctions de support ou de soutien ou des autres directions ; 

• élaborer le nouveau Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) ; 

• assurer, avec le secrétariat général de l’établissement, un dialogue permanent avec les services des 

ministères de tutelles (Ministères en charge de la Culture, de l’Ecologie et de l’Agriculture) ; 

• promouvoir un dialogue social apaisé et respectueux des agents ; 

• participer à la circulation de l’information et coordonner le dispositif ; 

• Préparer les conseils d’administration (CA) en liaison avec le secrétariat général de l’établissement. 

 
Profil recherché 
 

Connaissances transversales requises :  

• manager des équipes de cadres de haut niveau ; 

• connaissance générale des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques et de 

leurs processus de modernisation et d’évaluation dans un cadre national et international ; 

• connaissances budgétaires, financières et de management des ressources humaines ; 

• connaissances des techniques de conduite du changement, de gestion de projets complexes, de 

négociation et de gestion des conflits ; 

• connaissance du domaine patrimonial de l’Etat ; 

• connaissance du contexte institutionnel territorial. 

Savoir être  

• sens du service public, de l’intérêt général et de l’utilité sociale et capacité à en décliner les principes 

dans son management (transparence, équité, loyauté, lutte contre les discriminations, etc) ; 

• loyauté ; 

• grande disponibilité 

• capacité d’adaptation et d’assimilation des enjeux et du contexte propres à un établissement public 

à caractère industriel et commercial (EPIC) ; 

• capacité à se former au cours du parcours professionnel ; 

• aptitude d’écoute, d’animation, de négociation ; 
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• goût affirmé pour le travail en équipe et la recherche du bien-être collectif au travail ; 

• sens de l’initiative et capacité à être force de proposition. 

 
Catégorie du poste : 
 

Encadrement supérieur A+ 

Niveau bac+5 avec expérience avérée dans une fonction similaire 

 
Rémunération : 
 
A partir de 4 200 € brut mensuels (niveau 7 coefficient 99 de la grille salariale en vigueur) selon profil.  
 
 
Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un CV doivent être adressées au Directeur général 
du Domaine national de Chambord par voie électronique à l’adresse suivante : 
ressourceshumaines@chambord.org 

 

mailto:ressourceshumaines@chambord.org

