
183 000 habitants – 18 communes 
située à 15 km au nord de Paris 
dans le Val d’Oise 

 
 
 
 

Adossée à la forêt de Montmorency, à quelques minutes de Paris, Plaine Vallée est une communauté 
d’agglomération en pleine expansion. Forte de 18 communes, regroupant plus de 183 000 habitants, porte d’entrée 
du Val d’Oise, elle est au cœur de tous les projets de développement du nord de l’Ile-de-France. 
 
En lien étroit avec ses communes membres, Plaine Vallée met en œuvre, dans un esprit de coopération et de 
solidarité, des politiques stratégiques visant à développer des projets communautaires qui illustrent la diversité de 
ses compétences. 
 
Une communauté d’agglomération qui donne la priorité au développement économique local et à sa relance, à 
l’aménagement du territoire, à la sécurité publique ainsi qu’à toutes les politiques publiques qui valorisent la qualité 
de vie de ce territoire de projets. 
 
  

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (H/F) 
 
 
 
 
Cadre d’emploi : Administrateur territorial (Recrutement par voie statutaire avec détachement sur emploi 
fonctionnel)   
 
Sous l'autorité du Président, vous contribuez à la définition puis à l'élaboration des politiques publiques qui 
s’inscrivent dans le cadre des compétences de la communauté d’agglomération, dans un environnement complexe 
et exigeant en matière de normes et d’impératifs. Vous dirigez les services et pilotez l'organisation territoriale en 
adéquation avec les lignes directrices définies par l’exécutif. 
 
En appui des décisions stratégiques des instances communautaires, vous participez à l'élaboration des orientations 
financières et budgétaires et apportez votre expertise à l'arbitrage des élus sur les financements et les modes de 
gestion des services publics.  
 
Force de proposition, vous animez une équipe de cadres structurée et compétente en favorisant la transversalité, 
la réactivité et l'innovation. 
 
Vous coordonnez l'activité des services et êtes garant, dans le respect du cadre juridique, de la préparation puis de 
la mise en application des délibérations, décisions et arrêtés de l’établissement public de coopération 
intercommunale.  
 
Attaché(e) à la qualité et à l'efficience du service public, vous proposez des adaptations à l'organisation des services 
et accompagnez les agents et les services à ces changements.  
 
Pilote de la communication interne, votre objectif sera également d’entretenir et de développer les relations avec 
les équipes administratives des communes-membres et d’assurer un relais efficace auprès des partenaires 
institutionnels publics et privés de l’agglomération, dans une logique de coproduction de l’action publique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Profil :  
 
Issu(e) d'une formation supérieure, vous justifiez d’une expérience significative dans des fonctions de direction 
générale des services et d’une parfaite maîtrise des enjeux stratégiques des intercommunalités au sein du bloc 
local.  
 
Vous maîtrisez les règles relatives aux finances et à la comptabilité publique et êtes rompu(e) aux méthodes de 
management de personnel et de portage de projet en équipe.  
 
Votre attachement au service public et à l'intérêt général, votre sens de l'organisation et de la programmation, vos 
capacités rédactionnelles et d’analyse vous serviront de fil conducteur pour ce poste qui réclame rigueur et 
autonomie, créativité et capacité d’initiative associés à une forte disponibilité. 
 
Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + CNAS + mutuelle et 
prévoyance.  
 

Poste à temps complet à pourvoir au 1er novembre 2021 
Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Président 

Communauté d’agglomération Plaine Vallée 
1, rue de l'Egalité 

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY 
Ou par courriel à cduarte@agglo-plainevallee.fr 

 


