Communauté de communes Plaine Limagne

Directeur ou Directrice Général de collectivité ou d’établissement public
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI :
La Communauté de Communes Plaine Limagne est née le 1er janvier 2017 de la fusion de trois
communautés de communes : Coteaux de Randan, Limagne Bords d’Allier et Nord Limagne.
Elle compte 21 479 habitants et regroupe 25 communes.
Le siège administratif est situé à Aigueperse au sein de la Maison Nord Limagne.
Outre les compétences obligatoires, la communauté de communes intervient dans les domaines
suivants :
-

PLUiH
Protection et mise en valeur de l’environnement
Politique enfance jeunesse
Politique culturelle
Développement touristique…

Recrute,
Un Directeur(trice) Général(e) des Services,
Catégorie A de la fonction publique (cadre des Attachés ou Ingénieurs).
Poste à temps complet.
Rémunération statutaire ou équivalent à une rémunération d’un cadre A de la fonction publique
territoriale avec régime indemnitaire.

MISSIONS :
Collaborateur du Président et conseil des élus, vous traduisez leurs objectifs. Vous êtes en charge
du management stratégique et opérationnel des projets interco. La/le futur(e) DGS devra
s’engager dans un projet de développement du territoire ambitieux tout en anticipant les besoins
futurs de la population.
Vous adaptez au besoin l’organisation interne actuelle pour répondre à ces objectifs politiques.
Veillant à l’optimisation des ressources internes, vous donnez de la cohérence à l’action des
agents de la CCPL pour renforcer un service public de qualité dans un cadre de maitrise des
dépenses. Pour ce faire, vous pouvez vous appuyer sur un encadrement d’expertise et
notamment aussi sur la mise en place d’outils structurants (Plan pluriannuel d’investissement) ou
de démarches transversales (Gestion de projet).
Vous prendrez en charge les dossiers importants et y associerez les acteurs concernés. Vous
assurerez l’interface entre les acteurs du territoire et les différents partenaires et/ou organismes
extérieurs

ACTIVITÉS TECHNIQUES :
Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre
Pilotage de la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources
Supervision du management des services
Mise en œuvre, pilotage de l’évaluation des politiques locales et projets de la collectivité
Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire
Veille stratégique réglementaire et prospective

PROFIL :
Vous justifiez d’une expérience de plusieurs années en tant que directeur général, de préférence
dans un EPCI à fiscalité propre.
Vous êtes confiant(e) dans votre posture professionnelle et vous êtes force de proposition avec
une grande capacité d’arbitrage et de décision.
Vous avez une bonne vision globale du fonctionnement des communautés de communes et êtes
capable d’appréhender les différents champs de compétences existant, ce qui vous permet, tout
en restant généraliste, d’être une personne ressource auprès des collaborateurs et de pouvoir
vous positionner sur la dimension stratégique.
Outre vos qualités de rigueur, vous faites preuve d’une grande disponibilité, d’un sens de la
négociation, de réactivité et de discrétion, ainsi que de solides qualités relationnelles et de
communication.

TEMPS DE TRAVAIL :
Complet, 35h00 hebdomadaire

