
 
 
 
 
 
 
 
Contexte : 
La Communauté de Communes du Pays de St Eloy regroupe 34 communes pour 16 680 habitants. 
Elle compte 45 agents répartis entre l’administration générale, les structures enfance-jeunesse, le 
service culturel, et le service technique. 
Elle possède également un CIAS (2 EHPAD, 1 Foyer-logement et 1 service de maintien à domicile) 
qui compte quant à lui 140 agents.  
 
Cadre d’emploi : Attaché/Attaché principal – Emploi fonctionnel 

 

Placé sous l’autorité directe du Président, vous contribuerez à la définition des orientations de la 
communauté de communes et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un 
projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action publique. Vous dirigerez les services et 
piloterez l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies 

 

Missions : 

- Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en 
œuvre 

- Elaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources 
- Impulsion et conduite de projets stratégiques intégrant innovation et efficience des 

services 
- Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec 

l’exécutif 
- Pilotage de l’équipe de direction 
- Supervision du management des services de la Communauté de Communes et du CIAS et 

conduite du dialogue social 
- 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 recherché : 

  
De formation supérieure en droit, gestion, économie, finances, aménagement, management 
public et/ou sciences politiques, vous possédez de très bonnes connaissances de l'environnement 
juridique, financier, économique et social des collectivités publiques. Idéalement, il est attendu 
une expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire qui a confirmé :  

- la maîtrise des procédures administratives, juridiques et financières 
- les aptitudes managériales 
- les capacités en ingénierie de projets  

 
Le poste nécessite par ailleurs les dispositions suivantes : 

- Qualités relationnelles, aisance à l'expression écrite et orale 
- Capacité d'analyse et de synthèse 

DIRECTEUR/DIRECTRICE  
GÉNÉRAL(E) DES SERVICES 



- Sens de l'anticipation et esprit d'initiative 
- Sens du service public 
- Discrétion, rigueur et disponibilité (notamment en soirée lors des réunions) 

 

Poste à pourvoir : à partir du 26/04/2021 

Temps de travail : 35h hebdomadaires 

Recrutement sur un emploi fonctionnel 

Réponse à transmettre uniquement par courriel à : accueil@paysdesainteloy.fr 


