OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (H/F)
CARACTERISTIQUE DU POSTE
Emploi fonctionnel d’un EPCI de 20 000 à 40 000 habitants
Lieu de travail : 13 rue Gay-Lussac 87 240 AMBAZAC
Type d’emploi : emploi permanent-vacance d’emploi
Conditions d’accès : Par détachement ou par voie de recrutement en tant que contractuel (5 ans)
Ouvert aux grades de catégorie A – cadre d’emploi : attachés ou ingénieurs
Poste à pourvoir : 1er mars 2022- Date limite de candidature : 15 février 2022
Conditions d’exercice :
Temps complet : 37h30
Disponibilité requise selon les activités liées aux projets, à la continuité de service, aux dossiers avec les élus
Rémunération statutaire +régime indemnitaire et prime de responsabilité + avantage en nature véhicule de
fonctions + participation prévoyance
DESCRITPTIF DE L’EMPLOYEUR
La Communauté de Communes ELAN est un territoire périurbain et rural, qui se situe en Haute-Vienne, à
proximité de Limoges (2ème pôle urbain de Nouvelle-Aquitaine) et du département de la Creuse.
Créée le 1er janvier 2017 suite à la fusion de 3 Communautés de communes, ELAN comprend 28 311 habitants,
réunit 24 communes et s’organise autour de trois pôles structurants : Ambazac, Bessines-sur-Gartempe et
Nantiat. Elle est constituée d’environ 110 agents répartis dans toutes les structures et services du territoire.
Il propose un cadre de vie de qualité avec des milieux naturels et des paysages préservés mais aussi :
- une offre de services marchands (commerces, artisanat, prestations de soins, de loisirs…) et non marchands
(crèches, ALSH, écoles, EPHAD, écoles de musique, bibliothèques…) diversifiée et accessible ;
- un bon niveau en équipements culturels et sportifs ;
- un tissu associatif dynamique proposant un panel diversifié d'activités de loisirs et de solidarité ;
- des conditions satisfaisantes de circulation favorisées par un réseau routier et ferroviaire de proximité adapté ;
- un marché de l'immobilier accessible et des dispositions d'accès à la propriété favorables.
DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
En collaboration étroite avec le Président et l'équipe politique, vous contribuerez à la définition des orientations
de la collectivité et mettrez en œuvre les politiques communautaires, piloterez les orientations stratégiques
définies par les élus et conduirez les projets territoriaux. Vous dirigerez l'ensemble des services, coordonnerez
l'organisation et représenterez la collectivité. Vous serez force de proposition et d'animation.
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
- Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre
- Élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources
- Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services
- Pilotage de l'équipe de direction
- Supervision du management des services et conduite du dialogue social
- Mise en œuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets /pilotage des instances
communautaires
- Veille stratégique réglementaire et prospective

MISSIONS DETAILLEES DU POSTE
Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre
- Diagnostiquer les enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité
- Déterminer les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs du territoire
- Conseiller les élu(e)s dans la rédaction du projet stratégique/statuts pour développer et aménager le territoire,
et dans la définition du niveau de service
- Apprécier les risques juridiques et financiers
- Contrôler et piloter les rapports contractuels avec les partenaires
Élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources
- Adapter les ressources disponibles au projet de la collectivité
- Réaliser un diagnostic financier des services
- Analyser les évolutions (juridiques, politiques) et leurs incidences sur la politique financière de la collectivité
- Identifier les marges de manœuvre financières et les seuils d'alerte
- Décliner les orientations pour l'élaboration et l'exécution du budget
- Proposer les arbitrages sur les financements et les modes de gestion
- Mise en œuvre du budget pour l'ensemble des services
- Opérer des arbitrages et expliquer une décision
- Coordonner la réalisation des tableaux de bord de suivi budgétaire
- Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives
- Définir les marges d'autofinancement et libérer des marges de manœuvre financières
- Analyser les éléments financiers intervenant dans le coût et la tarification des services publics
- Contrôler la planification et la programmation de la commande publique dans un souci de prospective, de
rationalisation des coûts et d'optimisation de la gestion des ressources
- Suivi de la fiscalité locale : réaliser un diagnostic fiscal et définir une stratégie fiscale
- Piloter l'élaboration des outils/dispositifs de contrôle interne et d'aide à la décision
- Optimiser les moyens pour améliorer la performance et la qualité des services au public
Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services
- S'assurer d'une approche transversale des politiques publiques (mode projet)
- Planifier les projets et les répartir, favoriser l'avancée et arbitrer
- Adapter l'organisation à la stratégie et à la logique d'efficience et d'efficacité des services
- Porter et incarner, aux côtés des élues et élus, les valeurs de l'organisation
- Mobiliser et s'assurer de la motivation des équipes et fédérer autour du projet
Pilotage de l'équipe de direction
- Définir des objectifs collectifs et individuels et les évaluer
- Décider, communiquer, faire adhérer et animer l'équipe de direction
- Structurer la diffusion de l'information
- Organiser et structurer la gouvernance de l'administration
Supervision du management des services et conduite du dialogue social
- Porter et conduire le changement dans une logique de service public
- Favoriser un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la prévention/résolution d'éventuels
conflits
- Animer les instances paritaires
Mise en œuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets /pilotage des instances
communautaires
- Décliner le projet de la collectivité en actions
- Répartir les activités et veiller au respect des délais
- Gestion, organisation et contrôle des bureaux, des conseils communautaires et des commissions
- Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des procédures
- Évaluer les effets des politiques publiques
Veille stratégique réglementaire et prospective
- Impulser une démarche prospective
- Mobiliser les sources d'information pertinentes, les réseaux pertinents
- Structurer la veille en interne

PROFIL RECHERCHÉ
- Diplôme de l'enseignement supérieur niveau Bac + 5 (ou équivalent) en gestion des collectivités publiques,
droit public ou toute spécialité en rapport avec le poste proposé
- Expérience similaire souhaitée dans une intercommunalité
- Connaissances du statut de la fonction publique territoriale, du droit public et en évaluation et analyse
financière
- Connaissances des règles de fonctionnement institutionnel des collectivités publiques
- Connaissances des fondements de l'action publique, des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des
politiques publiques
- Connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et du management public
- Connaissance des méthodes et outils de management
- Connaissance des méthodes d'ingénierie de projet
- Connaissances techniques appréciées
- Connaissance des règles budgétaires et comptables
- Être force de proposition, avoir le sens de l'écoute, du travail collectif et transversal, être disponible et discret
Pour postuler :
Adresser CV et LETTRE de motivation (accompagnés de la copie des diplômes)
A l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes ELAN
Soit par mail : s.audoin@elan87.fr
Soit par courrier : 13 rue Gay-Lussac 87240 AMBAZAC

