La communauté de Commune

Terres d’Apcher - Margeride - Aubrac
Recrute à temps complet pour Mars 2021

Un-e Directeur Général des Services (H/F)
Catégorie A - Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

La Communauté de communes Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac
est située dans le département de la Lozère, son siège est basé sur
la commune de St Chély d’Apcher. L’intercommunalité regroupe 20
communes et représente 11 400 habitants.
Dans un contexte d’exercice de compétences nouvelles à venir
(eau, assainissement), de projets territoriaux à développer, (gemapi, aménagement de zones d’activités, OPAH) et
de structuration de ses services, l’EPCI doit veiller à développer l’attractivité de son territoire, le développement des
emplois et l’accueil de nouveaux habitants en partenariat avec l’ensemble des acteurs du bassin de vie.

CONDITIONS :
Emploi fonctionnel | Rémunération statutaire et régime indemnitaire | Avantages : CNAS, Participation à la prévoyance et complémentaire santé.

Contexte

Sous l’autorité du Président et du bureau, vous mettez en œuvre les orientations et les décisions du conseil
communautaire. Vous participerez à la structuration, au déploiement et à la coordination des services de la
communauté de communes.

Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil auprès des élus
Impulser et piloter la stratégie de ressources humaines
Organiser l’activité des services
Élaboration et sécurisation juridique, financière des actes de la Communauté de communes
Elaborer les budgets (10 budgets annexes)
Elaborer la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources
Préparer et exécuter les décisions du conseil communautaire
Impulser des projets structurants
Représenter l’institution et négocier avec les acteurs du territoire

Profil
•
•
•
•
•
•
•

Expérience significative dans une communauté de communes de taille comparable
Formation de niveau Bac+3 à Bac+5 dans les domaines du droit public, des finances, du management
Expertise en matière de finances publiques et de fiscalité locale
Capacité d’analyse et d’innovation
Aptitude au management, capacité à fédérer, aisance relationnelle
Sens du service public, rigueur et diplomatie
Grande disponibilité, forte autonomie
Candidature (CV + lettre de motivation et copie dernier arrêté de situation ou notification de réussite au concours)
à adresser par courrier ou mail à :
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère
11 boulevard des Capucins - BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX
e.saint-leger@cdg48.fr

Date limite de réception des candidatures : le 31 janvier 2021
Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

