Communauté de Communes d'Auberive Vingeanne Montsaugeonnais

Offre Ref :473315
EPCI rural (nouvellement créé par fusion de 3 EPCI) regroupant 52 communes et 8 735 habitants sur un territoire de 80 000 ha (3
cantons) dont le siège est situé 52190 LE MONTSAUGEONNAIS (avec 1 établissement annexe à AUBERIVE, très fortement intégré
fiscalement (CIF environ 75%), compétences très complètes, comportant environ 85 salariés et 50 ETP.

Directeur-rice général(e) des services
Date de publication : 17/01/2019
Date limite de candidature : 17/02/2019
Date prévue du recrutement :

dès que possible

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : REMUNERATION STATUTAIRE + REGIME INDEMNITAIRE
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE PRINCIPAL
ATTACHE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 5 et supérieur
Descriptif des missions du poste : DEFINITION DE L’EMPLOI
- interlocuteur privilégié des élus, assiste et conseille le président et les vice-présidents dans
la mise en œuvre de la politique de l'EPCI,
- applique et met en œuvre les orientations et l'organisation décidées par l'équipe politique
tout en veillant à la sécurité juridique des actions,
- organise et dirige les services de l'EPCI conformément aux orientations définies par l'équipe
politique,
- coordonne et met en œuvre les projets de développement.
ASSISTANCE ET CONSEIL AUX ELUS
- assure un appui et un conseil aux élus dans la mise en œuvre du projet communautaire,
- assure la coordination du conseil communautaire et des commissions thématiques,
- met en œuvre et suit les décisions prises par le conseil communautaire et le bureau exécutif,
- pilote et assure le suivi des projets stratégiques,
- assure le suivi administratif du développement économique sur le territoire,
- coordonne et entretient les relations avec les acteurs du territoire et les partenaires
institutionnels,
- assure une veille juridique et réglementaire.
ORGANISATION ET DIRECTION DES SERVICES
-

coordonne et encadre l'ensemble des services de la collectivité,
organise, contrôle et coordonne l'action des différents services de façon transversale,
optimise le fonctionnement et l'organisation des services,
garantit la bonne gestion des moyens humains, financiers et matériels de la collectivité,
veille à la sécurité juridique des procédures administratives et financières.

Profil recherché : CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES
-

formation supérieure,
expérience sur un poste similaire ou un poste à responsabilités souhaitée,
solides connaissances administratives et juridiques,
bonne connaissance de l'environnement territorial.

SAVOIR-ETRE
- disponibilité, sens des responsabilités et du service public,
- qualités relationnelles et managériales,

- réactivité, force de proposition,
- qualités rédactionnelles, organisation et rigueur.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : PRAUTHOY
Service d'affectation : DIRECTION GENERALE
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :
Catégorie des agents encadrés :

Maire ou Président
plus de 9 agents
ABC

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Les candidatures (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation) sont à
adresser à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes
d’Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais
17, Chemin des Brosses - PRAUTHOY - 52190 LE MONTSAUGEONNAIS ou adresse
mail ccavm@ccavm.fr
Informations complémentaires : Dossier suivi par Emmanuelle SAVET, Responsable RH 03.25.87.79.18 - emmanuelle.savet@ccavm.fr Jury de recrutement organisé semaine 9

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

