MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 Directeur Général des Services Techniques (H/F)
(sous conditions statutaires, contractuelles
ou par voie de détachement sur emploi fonctionnel)
Cadre d’emploi des Ingénieurs - Attachés

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 vivante, une
offre sportive diversifiée et un esprit coopératif.
Poste mutualisé avec la ville de Mayenne.
Placé sous l'autorité du Directeur général des services mutualisé, et avec le soutien d’un directeur adjoint,
vous assurez le management des équipes et le suivi des dossiers stratégiques de la collectivité.

Vos missions principales seront les suivantes :


Pilotage des pôles suivants avec un responsable pour chacun des pôles :
o
o
o
o
o
o

Pôle Bâtiment
Pôle Voirie et prestation
Pôle ingénierie
Pôle Aménagement du territoire
Pôle Espace public
Pôle environnement

Au service des dynamiques communautaire et municipale, le DGST mutualisé pilote, dirige, coordonne
et anime l'ensemble des pôles avec les responsables.
o
o



Management de la direction (~125 agents) :
o
o
o



Pilotage des projets techniques et conduite des grandes opérations d'investissement de
la collectivité (projets d'envergure tels que le réaménagement de tout le cœur de ville, la
réhabilitation des écoles, la création d'un pôle culturel…..)
Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies d'investissements
pluriannuels définies par les élus des deux collectivités ainsi qu'au montage des budgets
correspondants.

Planification des objectifs de service
Pilotage organisationnel des pôles et services de la direction
Coordonne et accompagne les responsables de pôles et de services dans leur
management, l’animation et l’encadrement de leurs équipes.

Gestion administrative et budgétaire :

o
o
o
o

Supervise la gestion administrative et financière des différents pôles et services,
notamment :
Préparation du budget et suivi de l’exécution budgétaire,
Préparation et suivi des marchés publics de travaux
Préparation et suivi des délibérations et conventions.

Mayenne Communauté et la ville de Mayenne porte un regard ambitieux sur son territoire et sur les
multiples compétences qui sont gérées. Elle précise un programme très ambitieux de constructions, de
développements, de voiries, de gestion des bâtiments communaux qui ne laisse aucun doute sur
l'attractivité de la ville centre et de son territoire communautaire et sa capacité à investir.
Profil:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Connaissance du processus de décision des exécutifs locaux
Connaissances des règles de gestion du patrimoine, de la conduite d'opérations d'aménagement
et de construction (maîtrise d'ouvrage), ainsi que les principes du développement et de
l'aménagement local
Connaissances des modes de gestion des services publics locaux
Connaissance de la règlementation liée aux travaux sur le domaine public
Connaissance des pratiques de la comptabilité publique, du statut de la fonction publique
territoriale et du cadre réglementaire des politiques publiques
Aptitude à la conduite de projets transversaux
Aptitude à la méthodologie du management par objectif, ingénierie de projets et aux principes du
management opérationnel
Capacités d'organisation, d'analyse, de diagnostic, de synthèse et de priorisation des objectifs
Maitrise des règles de passation, de procédure et de suivi des marchés publics et autres contrats
publics
Rédaction et suivi de l'application administrative des contrats tout au long des projets
Aisance relationnelle avec les élus, les partenaires et avec la hiérarchie
Aisance rédactionnelle (notes, comptes rendus, délibérations) et maîtrise de l'outil informatique
Sens du service public et du travail en équipe
esprit d'initiative et de décision
Etre consciencieux, autonome et disponible
Savoir communiquer, écouter et rendre compte

De formation supérieure, vous disposez d’une expérience confirmée et significative sur des fonctions
similaires. Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales et avez de solides
connaissances techniques et juridiques liées à la bonne gestion des services.
Avantages collectifs :







RIFSSEP
NBI
CNAS
Chèques déjeuner
Aide à la recherche d’un logement
Possibilité de télétravail

Poste à pourvoir en Septembre 2022
Temps complet / Forfait jour 39h – 23 RTT
1er entretien : le 17 juin 2022 (Après-midi)
2ème entretien : le 23 juin 2022 (matin)
Renseignements Environnement de travail : Albane Guibert,
albane.guibert@mayennecommunaute.fr, (Offre de renseignements sur mesure en vue d’accueillir des
nouveaux arrivants)
Les candidatures constituées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser jusqu'au 12 juin
2022 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

