La Communauté de Communes du Gévaudan
(Lozère – EPCI de 10 000 Habitants) recrute son

Directeur Général des Services (H/F)

Catégorie A – Temps complet
Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou ingénieurs territoriaux
Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle

Contexte

La Communauté de Communes du Gévaudan (12 communes), troisième intercommunalité du département de la
Lozère, organise le recrutement de son(sa) futur(e) directeur(rice) général(e) des services.
Dans un fort contexte d’évolution des territoires (transferts de compétences) et de mutations technologiques, l’EPCI
doit veiller à développer et structurer ses principales compétences (Déchets, Eau, Assainissement, PLUi,
Développement économique…) sans négliger l’aménagement et l’équipement de son bassin de vie (Office de
Tourisme, Maison de services au public, Maison de Santé pluriprofessionnelle).

Métiers

Administration générale – Finances publiques – Directeur général des services.

Vos missions









Conseil et expertise auprès des élus
Animation et management des équipes (30 agents à temps complet)
Élaboration, suivi et exécution des différents budgets
Préparation et suivi des bureaux et conseils – Pilotage des actions de communication
Garant de la sécurité juridique et du respect des procédures, assure la veille législative et réglementaire
Pilotage et suivi des dossiers de transferts de compétences
Impulsion, lancement et suivi des dossiers stratégiques (Maison de Santé, nouveaux locaux Tourisme et MSAP)
Coordination des actions et projets engagés avec les partenaires et les institutions.

Profil du candidat






Formation supérieure de niveau Bac +3 à Bac +5 (Droit public, Finances, Sciences politiques…)
Connaissance affirmée de l’environnement des collectivités territoriales et de l’intercommunalité
Expérience significative sur un poste de direction générale de taille comparable
Bonne maîtrise des règles en matière de finances publiques et de fiscalité locale
Forte disponibilité et réactivité avec des qualités managériales d’écoute et de conseil.

Conditions

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire (RIFSEEP + NBI)
Avantages sociaux : CNAS – Tickets repas – Prévoyance santé et maladie
Poste basé à Marvejols - à pouvoir à compter du 1er mai 2020.
Pour votre candidature, merci de joindre une lettre de motivation, CV avec photo, copie du dernier arrêté de situation
(titulaire Fonction Publique)
Candidature à adresser par courrier ou Mail à :
Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de la Lozère
– 11 Bd des Capucins – BP 80092 - 48003 MENDE CEDEX
Mail : c.lagache@cdg48.fr
Date limite de réception des candidatures : le dimanche 15 mars 2020.

Recrutement effectué en partenariat avec le Centre de Gestion de la Lozère

