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OFFRE D’EMPLOI 

 
Directeur-trice général-e des services de l’INSA Centre Val de Loire 

 
 
 
 Vu le code de l’éduction, notamment son article L953-2 ; 
 Vu le décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur général des services 

d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale 
d'ingénieurs ; 

 Vu le référentiel métier de « Directeur général des services d’EPSCP ou d’école nationale 
d’ingénieurs » CPU/CDEFI de 2017 

 
 

Description de l’employeur :  
 
L’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire est un établissement public à caractère 
scientifique culturel et professionnel créé en 2014 à la suite de la fusion de deux écoles d’ingénieurs : 
l’ENSI de Bourges et l’ENI du Val de Loire. En 2015, il intègre l’Ecole nationale supérieure de la nature 
et du paysage. 
 
L'INSA Centre Val de Loire fait partie du Groupe INSA, association des différents INSA et autres 
établissements d'enseignement supérieurs partenaires. Ce réseau a notamment vocation à faire vivre 
les valeurs fondatrices des créateurs du modèle INSA. 
Fort de ces valeurs, humanistes et sociales, l'INSA Centre Val de Loire, marque sa volonté à être un 

établissement d'enseignement supérieur ouvert au monde et en lien étroit avec son territoire. 
 
L’établissement est situé sur deux campus : Blois et Bourges, l’adresse administrative de 
l’établissement est fixée à Bourges, campus d’affectation de l’emploi de directeur-trice général-e des 
services (DGS). 
 
L’INSA Centre Val de Loire délivre le titre d’ingénieur, en formation sous statut d’étudiant et sous statut 
d’apprenti, le diplôme d’Etat de paysagiste, le diplôme de master et le doctorat.  
Il compte 219 personnels*, dont 92 personnels BIATSS (titulaires et contractuels) et 1687 étudiants 
inscrits. Son budget 2019 était de 20 011 646€* (3 636 K€ de fonctionnement hors personnel, 14 817 
K€ de masse salariale, 1 559 K€ d’investissement). 
 
*Données du compte financier 2019 

 

Descriptif du poste : 
 
Sous l’autorité du directeur de l’INSA Centre Val de Loire, les activités du directeur-trice général-e des 
services (DGS), acteur essentiel du dialogue social au sein de l’établissement, consistent notamment 
à :  
 

 Assurer la direction, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble de l’administration. 
Le DGS est hiérarchiquement responsable de l’ensemble des personnels BIATSS affectés à l’INSA 
Centre Val de Loire ; 
 

 Participer et contribuer à la conception de la politique d’établissement avec le comité exécutif et à 
s’assurer de son suivi et mise en œuvre ;  

 
 Veiller à la soutenabilité des ressources de l’établissement (financières, humaines et compétences) 

ainsi qu’à sa sécurisation juridique. 
A ce titre, le-a DGS propose, met en place puis assure le suivi des indicateurs de performance et outils 
de pilotage de l’établissement.  
 



 

2 
 

 Coordonner auprès de l’ensemble des entités la conduite du changement dans un esprit d’amélioration 
continue ; 
 

 Œuvrer à l’amplification des talents des personnels, la mise en évidence des évolutions des métiers 
afin de procéder à des recrutements ciblés ; 

 
 Participer, avec voix consultative, aux réunions des instances statutaires de l’INSA ; 

 
 

Description du candidat :  
 

 Attendus : 
 

- A partir d’une assimilation globale des enjeux de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
capacité à développer une vision stratégique propre à l’établissement, être capable de projeter son 
action dans le long terme ; 

- Capacité à intégrer les éléments de prévision dans son action afin de prévenir et de gérer les aléas ; 
- Capacité à décliner dans son management et dans son action les principes de service public, et 

d’intérêt général ; 
- Capacité à conduire le dialogue social ; 
- Conseil, expertise à apporter dans un esprit de synthèse ; 
- Capacité à rendre compte ; 
- Capacité au pilotage d’organisations complexes, management de cadres ; 

 

 Savoir être : 
 

- Disponibilité et réactivité ; 
- Rigueur, fiabilité ; 
- Sens de l’initiative, agilité à être force de proposition et à innover ; 
- Discrétion, confidentialité, loyauté ; 
- Capacité d’écoute, d’animation, de négociation ; 
- Excellent relationnel et sens du travail en réseau ; 
 

 
Durée :  
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2020 pour une durée de 4 ans. 
 
Cadre d’emploi : emploi fonctionnel A, cf. article 4-2 décret 2010-175 susvisé, voir : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021868077&fastPos=1&fastRe
qId=378139971&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 
 
Poste ouvert par la voie contractuelle. 
 

Diplôme : Etre titulaire au minimum d’un MASTER, de préférence en management des organisations 

ou en droit public. 

 
Expérience : expérience avérée d’encadrement supérieur dans le secteur public. 

 

Localisation : campus de Bourges. Des déplacements fréquents sont à prévoir, notamment sur le 

campus de Blois. 
 

Rémunération : selon situation statutaire/contractuelle. 

 
 
 
Pour pouvoir postuler, veuillez envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 29 mai 
2020 à l’adresse mail suivante : direction@insa-cvl.fr 
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