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Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)

Synthèse de l'offre
Employeur :

Communauté d'Agglomération Val de Garonne Agglomération
Place du marché
47213Marmande cedex

Grade :

Administrateur

Référence :

O047201200179439

Date de dépôt de l'offre :

08/12/2020

Type d'emploi :

Vacance d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/02/2021

Date limite de candidature :

15/01/2021

Service d'affectation :

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Place du marché
47213 Marmande cedex

Détails de l'offre
Grade(s) :

Administrateur
Ingénieur en chef de classe normale
Administrateur hors classe
Emploi de cat. A+

Famille de métier :

Pilotage > Direction générale

Métier(s) :

Directeur ou directrice général de collectivité ou d'établissement public

Descriptif de l'emploi :
Val de Garonne Agglomération regroupe 43 communes pour 61 000 habitants autour de Marmande et Tonneins. Située à une heure
de Bordeaux, 50 minutes d'Agen et 1h30 de Toulouse, 3h00 de Paris, elle associe des territoires urbains et ruraux engagés dans une
démarche de développement territorial depuis plus de vingt ans. En qualité de DGS, en collaboration directe avec le Président et les
vice-présidents nouvellement élus, vous participerez à la conception et piloterez la conduite stratégique des projets de la collectivité
dans le respect des orientations et décisions prises par les élus. Vous animerez l'ensemble des actions déjà engagées ou issues du
projet de mandat axé autour de trois piliers, la transition écologique, le développement économique et la cohésion sociale avec pour
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dynamique transversale une plus grande proximité avec les communes membres et les citoyens. Vous dirigerez les services (environ
400 agents titulaires et non-titulaires) et engagerez la feuille de route définie dans le cadre de l'audit organisationnel en cours de
réalisation, dont la restitution est prévue fin décembre2020/début janvier 2021. Vous piloterez l'évolution de l'offre de service
territoriale au regard des priorités du projet de territoire en étant garant de l'application des orientations de l'audit financier.
Profil demandé :
* Expérience confirmée dans un emploi similaire exigée
* Formation supérieure - Bac+5 en management public, développement ou sciences politiques
* Maîtrise de l'environnement administratif, juridique et financier
* Expertise en pilotage de projets d'aménagement, de développement territorial et d'évaluation des politiques publiques
* Forte aptitude au management, à l'animation d'équipe et au portage des projets
* Disponibilité, rigueur, efficacité et réactivité
* Qualités relationnelles, discrétion et sens du service public
* Capacités rédactionnelles et de synthèse.
Qualités requises :
* Sens du travail en équipe
* Autorité naturelle
* Diplomatie, écoute
* Force de proposition et de ressource
* Disponibilité
Mode de recrutement :
* Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
Mission :
* Conseil et assistance auprès des élus, garant de la qualité du processus décisionnel en interface avec les communes membres
* Force de proposition dans la préparation des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les documents cadre du projet
d'agglomération
* Management de l'équipe de direction générale,
* Pilotage et suivi des projets de la collectivité dans un esprit collaboratif en y intégrant innovation et efficience des services,
* Élaboration et pilotage stratégique de gestion et d'optimisation des ressources,
* Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire
Date prévisionnelle du jury de recrutement : courant Janvier 2021 Pour
Contact et informations complémentaires :
répondre à cette annonce : Modalités de présentation des candidatures - une lettre de motivation, - un Curriculum Vitae, - le dernier
arrêté de situation administrative, A l’attention de : Monsieur Le Président de Val de Garonne Agglomération De préférence par voie
électronique à : Sandrine BRILLAC (Gestionnaire recrutements) : recrutement@vg-agglo.com Par voie postale : Monsieur Le
Président Val de Garonne Agglomération Place du Marché 47200 MARMANDE
Téléphone collectivité :

05 53 64 81 43

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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