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Offre d’emploi ADGCF : Responsable des partenariats, de la communication et de la vie 
en région 

 
A pourvoir à partir du 1er janvier 2022 

Candidature à envoyer avant le 6 septembre 2021 à david.lebras@adgcf.fr 
 
L’Association des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF) est la fédération 
nationale des cadres dirigeants des communautés de communes, communautés 
d’agglomération, communautés urbaines et métropoles. Elle compte aujourd’hui un millier de 
membres et 14 délégations régionales (dont une ultramarine). Rejetant toute posture 
corporatiste, l’ADGCF s’est ouverte ces dernières années à des cadres territoriaux venus 
d’horizons divers (PNR, EP SCoT, pôles métropolitains, Pays et PETR, agences d’urbanisme, 
club prospective) ainsi qu’à l’ensemble des cadres de direction générale du bloc communal. 
Son ambition : promouvoir l’expertise d’usage et le métier de dirigeant(e) de territoire de 
projets et constituer un laboratoire d’idées dédié à l’analyse de l’impact des dynamiques 
socioéconomiques sur le management des politiques territoriales. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, l’Association recrute sa / son futur(e)  
 

Responsable des partenariats, de la vie en région et de la communication 
 
Description du poste : 
 
Sous l’autorité du délégué général,  
 
• Vous assurez le suivi de l’ensemble des partenariats, du processus de contractualisation à 
l’exécution du contenu des contrats (partage et diffusion d’informations, pilotage d’enquêtes et 
de projets éditoriaux, organisation de séminaires et de webinaires) en passant par les démarches 
de prospection 
• En appui aux délégués régionaux, vous animez le réseau des 14 délégations régionales 
(préparation du contenu des manifestions et identification des intervenants en lien avec le DG 
de l’intercommunalité hôte, valorisation de l’événement) 
• Vous avez en charge l’élaboration de la stratégie de communication de l’Association (relations 
presse, réseaux sociaux, sites web, newsletter) et le pilotage des prestataires dédiés 
• Autres missions : représentation technique de l’Association (interventions dans des colloques, 
séminaires, webinaires…), suivi de dossiers spécifiques (parité, numérique,…), participation 
aux temps forts de l’Association (instances nationales, Université d’été…) ; mobilité régulière 
France entière à prévoir (1 déplacement par semaine a minima) 
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Profil de la / du candidat(e) : 
 
De formation supérieure (BAC+5), la ou le candidat(e) doit être rigoureux, réactif et disposer 
d’excellentes qualités relationnelles ; elle ou il doit être à l’aise autant à l’écrit qu’à l’oral. Elle 
ou il doit justifier d’une expérience d’au moins 3 ans dans le secteur des collectivités 
territoriales, de leurs organismes associés ou dans le conseil tourné vers ce secteur.  
 
Conditions : 
 

• Poste basé à Paris 9e (rue Joubert), journées de télétravail possibles 
• CDI 
• Temps complet 
• Rémunération selon le profil, les diplômes et l’expérience professionnelle + 

participation tickets restaurants + participation transport  
 
Renseignements : 
 
David Le Bras, délégué général de l’ADGCF 
david.lebras@adgcf.fr 


