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Situé au sein du département du Loiret, au Nord-Ouest de l’agglomération 

orléanaise et en limite avec l’Eure-et-Loir, le territoire de la Beauce Loirétaine, 

Communauté de 23 communes regroupant 17 000 habitants, tire une grande 

partie de son originalité et de son identité, de sa localisation. 

En effet, la Beauce Loirétaine peut être caractérisée comme un territoire à 

l’interface de plusieurs ensembles urbains et paysagers : L’agglomération 

Orléanaise, la plaine céréalière et la Foret d’Orléans. 

La Beauce Loirétaine joue un rôle majeur de point nodal pour les infrastructures autoroutières à l’échelle 

régionale, voire nationale, le point d’intersection entre les autoroutes A10 et A19 étant situé à Artenay. Cette 

situation entretient le dynamisme économique du territoire. La connexion du territoire est renforcée sur un 

axe nord-sud entre Orléans et Paris grâce à la ligne de chemin de fer et la RD 2020. 

La Communauté de communes Beauce Loirétaine intègre notamment les compétences Urbanisme, Habitat 

Assainissement, Voirie et Equipements sportifs et souhaite, sur le mandat à venir, transférer la compétence 

Eau Potable. 

 

Suite à une mobilité de l’actuel titulaire du poste, la communauté de communes recherche  

 
Son.a Directeur.rice Général.e des Services 

Missions 

Sous l'autorité du Président de l'EPCI, vous animez des équipes administratives et techniques d'environ 15 

collaborateurs. Vous participez à la définition du projet de territoire de la collectivité et à la stratégie de mise 

en œuvre, en conseillant les élus, en identifiant les conditions de faisabilité et en définissant le niveau de 

service. 

 

Vous élaborez et mettez en œuvre la stratégie financière et budgétaire de la collectivité en garantissant la 

sécurité juridique, financière, technique et économique des décisions (6Millions d’€ de budget général, 1 Million 

d’€ d’Investissement). Vous assurez la supervision des outils de pilotage et de contrôle en veillant à l'évaluation 

et au suivi des politiques menées. 

 

Vous êtes le garant du suivi et de la réussite des réalisations et des projets. Vous pilotez notamment le 

programme Petites Villes de Demain. Vous déclinez les décisions des élus auprès des services afin d'impulser, 

donner du sens à l'action des collectivités, en intégrant innovation et efficience des services. 

Vous managez les équipes, impulsez une dynamique de services et mettez en œuvre une gouvernance 

transversale qui favorise le mode projet. Vous contribuez à l'élaboration du projet de territoire ainsi que la 

contractualisation avec l'État et la Région et vous menez une réflexion sur l'évolution des compétences 

exercées par l'intercommunalité. 

 

Vous accompagnez l'évolution de l'organisation des services en cohérence avec les orientations stratégiques 

fixées par l'exécutif. Vous inscrivez votre action dans un cadre de concertation, de bienveillance et de rigueur, 

en suscitant l'adhésion des agents grâce à un dialogue social modernisé. 

Vous représentez la Communauté de communes auprès de ses partenaires et vous participez à la défense et 

à la promotion du projet de la collectivité aux côtés de l'exécutif. 

  



 

 

 

 

 

 

Profils recherchés 

De formation supérieure et fort(e) d'une expérience significative de direction d'une commune et/ou d'un EPCI 

de strate comparable, vous souhaitez vous investir dans un territoire au fort potentiel. Vous avez la capacité à 

faire évoluer les organisations pour plus de pertinence et une meilleure mise en œuvre des politiques 

publiques. 

 

Vous justifiez d'une bonne connaissance des politiques publiques locales (enjeux, évolutions, cadre 

réglementaire-). Compétent(e) en matière de gestion administrative et financière, vous connaissez les règles 
et procédures budgétaires et comptables de la comptabilité publique. Vous avez la capacité d'analyser des  

données ou indicateurs financiers afin d'en déduire des éléments de stratégies ou des orientations 

budgétaires. 

 

Manager d'équipes et de projets expérimenté, vous êtes doté(e) d'une réelle vision stratégique. Vous êtes 

reconnu(e) pour vos qualités managériales, votre maîtrise du fonctionnement des collectivités et votre 

capacité à conduire le changement avec pédagogie et méthode. Réactif, pragmatique et doté d'un excellent 

relationnel, vous êtes force de proposition et d'innovation. 

 
 
 
 
 

Recrutement sur grade d’attaché / attaché principal ou à défaut contractuel 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 
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