Mayenne Communauté recrute son(sa) Directeur (trice)
Général(e) des Services (strate 20 000 à 40 000 habitants)
Emploi fonctionnel (Recrutement par voie statutaire avec détachement sur emploi
fonctionnel 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.
Descriptif et missions
Pour poursuivre la dynamique de projet de territoire et d’attractivité engagée, pour
déployer les projets de services, nous recrutons un(e) collaborateur(trice) direct(e) du
Président et Maire, en relation avec l’ensemble des élus de l’exécutif communautaire
et municipal.
Vous managez, planifiez, coordonnez et animez en collaboration étroite avec
l’équipe de direction (7 directeurs sectoriels) l’ensemble des services mutualisés des
deux collectivités de Mayenne (430 agents) pour la mise en œuvre des projets des
deux collectivités et un service public de proximité performant.
Véritable chef(fe) d’orchestre, vous favorisez et développez les modes de travail
collaboratifs, vous renforcez la transversalité et conforter les outils d’aide à la décision.
De formation supérieure, vous disposez d’une solide culture territoriale et justifiez d’une
expérience réussie sur un poste à fort enjeux managérial et organisationnel.

Profil recherché
Votre expertise en matière de conduite du changement, de management
stratégique, d’organisation et de gestion de la performance est avérée. Vous
connaissez parfaitement le fonctionnement et les enjeux des collectivités locales, leur
cadre réglementaire et environnement institutionnel.
Rompu au travail transversal et partenarial, vous possédez de solides connaissances
des politiques publiques sectorielles et vous avez démontré vos qualités d’animation,
de négociation et votre capacité à déterminer les priorités.
Vous disposez d’une véritable capacité rédactionnelle et êtes un relais efficace
auprès de vos nombreux interlocuteurs internes et externes.
Vous aimez piloter et superviser les projets.
Une disponibilité réelle est requise.
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

