
 

 

 Située à 45 minutes de Toulouse, la communauté de communes 
Castelnaudary Lauragais Audois regroupe 43 communes pour 26 500 
habitants et 10 000 emplois. Son positionnement géographique, son cadre de 
vie, son bassin économique dynamique font de cet EPCI un territoire à enjeux. 

 

La communauté de communes (250 agents / 30 millions d’euros de budget) exerce des compétences variées au 
service des habitants, entreprises et communes. Organisée en mode projet., elle dispose pour ce faire d’une 
équipe de direction et de services supports fortement impliqués.  
Territoire de projets, la communauté de communes est labellisée Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte, Territoire d’Industrie et finalise actuellement son projet 2020-2026 qui sera la feuille de route du mandat 
pour les élus et les agents.  Suite à une mobilité de l’actuel titulaire du poste, la communauté de communes 
recherche : 

 

Son(sa) Directeur(trice) Général(e) des Services 
 

ENJEUX 
Sous l’autorité du Président, vous contribuez à la définition du projet intercommunal et garantissez son 
déploiement et son évaluation en : 

  Arbitrant des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élus, 

  Mettant en place une organisation des services adéquate, 

  Veillant à la légalité des actes, 

  Ajustant l’offre de service et les actions à la réalité des besoins, 

  Construisant un système d’évaluation destiné à mesurer les effets des politiques publiques et la qualité 
des services rendus aux usagers. 

 

MISSIONS 
En tant que contributeur à la définition du projet global de la collectivité visant à développer le territoire et les 
prestations envers les populations, vous assistez l’autorité territoriale sur l’articulation entre politiques publiques, 
territoires, acteurs et demande sociale. Dans cette optique, vous analysez les objectifs de politiques publiques 
des élus, conduisez un diagnostic externe et interne et formulez des recommandations pour traduire en projets 
ces orientations politiques. 
 

Afin de déployer les volontés stratégiques des Elus, vous adaptez l’organisation de la collectivité en structurant 
les processus décisionnels, en poursuivant le travail en mode projet, et en privilégiant l’efficacité des actions et 
l’efficience des services au bénéfice de la collectivité. 
 

Outre le pilotage organisationnel de l’EPCI, vous assurez parallèlement son pilotage financier et la mise en 
œuvre du pacte financier. Vous coordonnez et pilotez l’équipe de direction et supervisez le management des 
services en veillant à ce que le projet global soit connu et partagé par l’ensemble des agents de la collectivité. 
 

Vos fonctions vous amènent à échanger en permanence avec l’autorité territoriale et les élus, à être en relation 
avec tous les directeurs et responsables des services, à représenter la collectivité auprès d’instances officielles, 
à coopérer avec les institutions du territoire et à être au contact de la population et des acteurs économiques. 
 

PROFIL 
De formation supérieure (finances, juridique, administration des collectivités), vous justifiez d’une expérience 
significative de direction générale sur un poste similaire. 
 

Vous maîtrisez les finances publiques, les procédures administratives et juridiques liées aux collectivités et 
possédez de solides connaissances en matière d’évaluation des politiques publiques. Rompu au management 
des hommes et des projets, vous avez su démontrer votre capacité d’organisation et votre sens des 
responsabilités. 
 

Diplomate, force de proposition, à l’écoute des Elus, vous avez prouvé sur vos expériences passées votre 
capacité à impulser le changement et à communiquer efficacement. Disponible, rigoureux(se), autonome, vous 
disposez de qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues et possédez une pratique des outils 
bureautiques. 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 



 

 

Recrutement par la voie du détachement sur emploi fonctionnel sur le cadre d’emploi des attachés et des 
ingénieurs (attachés, ingénieurs, attachés et ingénieurs principaux et hors classe) - Poste à pourvoir dès que 
possible. 
 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 
Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser au Cabinet LIGHT consultants, sous référence 7289 avant le 6 juin 2021 

Retrouvez cette offre sur : www.lightconsultants.fr  

http://www.lightconsultants.fr/

