
 
La Communauté de communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux, 13 700 habitants et 11 
communes, située au cœur du vignoble alsacien, au pied des Vosges, dans la perspective du départ à 
la retraite du DGS actuel, recrute : 
 

Son futur Directeur Général des Services (H/F) 
Emploi fonctionnel DGS 10-20 000 habitants - Cadre A titulaire de la Fonction publique 

A défaut contractuel 
 
Principal collaborateur du Président et des Vice-Présidents, vous serez amené en particulier, sous 
le contrôle du Président, à : 
- participer, en tant que force de proposition, au projet politique du territoire et à sa mise en oeuvre 
- diriger les services communautaires en collaboration avec les responsables de service 
- suivre et accompagner les services à gestion déléguée 
- piloter l’ensemble des finances communautaires 
- coordonner directement les projets communautaires importants 
- assurer la veille juridique en tous domaines et être le garant des dispositifs contractuels de l’EPCI 
actuels et à venir (Convention globale territoriale avec la CAF, Petites Villes de Demain, marchés 
publics, conventions d’objectifs, etc…) 
- préparer les réunions communautaires (Conseils, Bureaux, commissions, etc…), y assister, rédiger 
veiller à la diffusion les comptes-rendus et procès-verbaux 
- aux côtés des élus, être un interlocuteur et un partenaire technique des organismes avec lesquels 
l’EPCI collabore : PETR, SCOT, Tourisme…. 
 
Vous maîtrisez : 
- le fonctionnement général des collectivités locales et leur environnement 
- les finances publiques 
- la commande publique 
- les outils bureautiques et possédez des qualités rédactionnelles 
 
Fort d’une expérience similaire et d’une formation significative en collectivités, vous êtes prêt à vous 
impliquer dans les missions confiées qui demandent une grande polyvalence, une capacité à 
travailler à la fois en équipe, mais également sur certains dossiers que vous serez seul à porter.  
 
 
Conditions de travail :  
Recrutement statutaire sur un emploi de catégorie A, avec évolution sur un emploi fonctionnel le 1er 
janvier 2022 -  régime indemnitaire + participation à la mutuelle + amicale du personnel + chèques 
vacances 
Rythme de travail : temps complet, avec amplitude variable selon les réunions le soir notamment 
Déplacements sur le territoire, voire plus largement dans la Région 
Véhicule personnel et permis VL indispensables 
 
Recrutement à partir 1er septembre 2021. 
 
Renseignements : dgs@cc-paysderouffach.fr 
 
Réponse par mail pour le 18 juin 2021 au plus tard : CV, lettre de motivation,  


