La
RECRUTE
en Seine-Maritime – 63 Communes – 28 000 habitants
son(sa) DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) DES SERVICES
Collaborateur direct du Président, vous serez chargé(e) de la mise en œuvre et du suivi du
programme politique de la Communauté de communes et des décisions du Conseil
communautaire. Vous assurerez la coordination et le management de l’ensemble des
services de la Communauté de communes pour la mise en œuvre des choix politiques
adoptés par les élus. Vous mettrez en œuvre un projet d’administration au service du projet
politique inscrit dans une perspective territoriale.

MISSIONS :
1- . Conseiller les élus dans l’élaboration des projets de développement et d’aménagement
du territoire et dans la définition du niveau de service
. Coordination de l'activité et des relations entre les différentes composantes de la
structure (élus, services)
2- . Assurer la mise en œuvre et l’application par les services des objectifs déterminés par
les élus
. Propositions de mise en place de l'organisation et des moyens pour répondre aux
objectifs des élus dans le respect de la réglementation en vigueur.
3- . Animation et pilotage des responsables de pôles
. Information de la hiérarchie et du personnel
. Supervision du management des services et conduite du dialogue social.
4- . Accompagnement des élus lors de la représentation de la Communauté dans des
instances extérieures
. Développement des relations partenariales avec les responsables des autres
administrations
5- . Audit, mise en place et suivi des outils d’évaluation des politiques mises en œuvre par
les élus

COMPETENCES et QUALITES :



Très bonne culture générale
Connaissances administratives et budgétaires approfondies des différents domaines
d’intervention des collectivités territoriales







Connaissance de la sociologie des organisations
Savoir anticiper, synthétiser, décider
Expérience de pilotage de projets ou de stratégie de développement
Grande capacité à communiquer
Expérience managériale dont gestion des conflits et arbitrages

CONDITIONS :
Selon emploi fonctionnel de Directeur Général des Services – E.P.C.I. de 20 000 à 40 000
habitants, rémunération statutaire + régime indemnitaire et prime de responsabilité.
Véhicule de fonction.

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite et votre curriculum vitae à :
Monsieur le Président
COMMUNAUTE de COMMUNES de la COTE d’ALBATRE
48bis Route de Veulettes
CS 40048
76450 CANY BARVILLE
N° tél : 02.35.57.85.00

