Mayenne Communauté recrute son(sa) Directeur (trice)
Ressources par voie statutaire ou, à défaut, par voie
contractuelle
Mayenne Communauté, « la douceur de vivre » : un territoire à taille humaine (33
communes, 38 000 habitants), un cadre de vie agréable à la campagne tout en étant
proche des grandes villes et de la mer (Mont Saint Michel : 1h, Rennes : 1h30, Paris :
3h), aux portes de la Bretagne.

Une communauté de communes qui donne la priorité au développement
économique et à la qualité de vie de ses familles avec une activité culturelle
foisonnante. C’est aussi une vie associative débordante, une offre sportive diversifiée
et un esprit coopératif.
En lien avec le Directeur Général des Services, vous pilotez les services finances,
commande publique, affaires Juridiques, assemblées, sécurité et manifestations ainsi
que les services relation avec le public et les pompes funèbres. Vous encadrez les
responsables de ces services.
Descriptif et missions
1/ Pilotage du service des finances
- contribuer à la mise en place d'un contrôle de gestion et à la définition de
procédures internes liées aux fonctions ressources.
- accompagner et conseiller les élus et la direction générale dans l'élaboration de la
stratégie fiscale et financière
- accompagner et dynamiser la stratégie de recherche de financements extérieurs
visant à améliorer le niveau de subventionnement des projets de la collectivité
2/ Pilotage du service commande publique
- accompagner la stratégie d'optimisation de la commande publique visant à mieux
définir les besoins de la collectivité, à dégager des marges de manœuvre budgétaires
et assurer la sécurité juridique des achats.
3/ Gestion des assemblées et des affaires juridiques
- Conseiller les élus et services et apporter en amont une expertise juridique dans les
domaines variés du droit
- Expertiser et/ou rédiger des actes et contrats complexes.

- Gérer les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils
externes.
- Effectuer une veille juridique
4/ Pilotage du service relations avec le public et pompes funèbres
- Participer la définition et mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de
population. Optimiser et développer les activités population de la collectivité (maison
France service?)
- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'offre de service et
d'équipement funéraire.
- Optimiser et développer les activités funéraires de la collectivité dans un cadre
concurrentiel
5/ Pilotage du service administratif sécurité et manifestation
- Encadrer le responsable administratif en charge de la sécurité des manifestations
- Accompagner la création de ce service et des outils de suivi de l'activité
Profil recherché
Votre expertise en matière de droit administratif, vos connaissances des procédures
des marchés publiques et des finances publiques, des processus de contrôle de
gestion et de qualité sont avérés. Vous connaissez parfaitement le fonctionnement et
les enjeux des collectivités locales, leur cadre réglementaire et environnement
institutionnel.
Diplomate, volontaire et disponible, vous aimez travailler en transversalité et faites
preuve de pédagogie, de dialogue et d'initiatives au sein d'une équipe de direction.
Vous aimez piloter et superviser les projets.
Avantages collectifs





Accord salarial : organigramme des grades cible, régime indemnitaire,
chèques déjeuner, prime de fin d’année, CNAS
Projet d’administration établi de manière participative et fondée sur des valeurs
au travail partagées
Aide à la recherche de logement
Possibilité de télétravail

Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2019




Les candidatures sont à adresser jusqu’au 30 septembre 2019 à : Monsieur le
Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111 - 53103
Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

