Communauté d’Agglomération de 82 000 habitants, située aux portes de la Bretagne, Vitré
Communauté comprend 46 communes. Territoire multipolaire où l’habitat, l’emploi et les services ne
se concentrent pas sur la ville de Vitré mais se répartissent sur plusieurs pôles : Argentré du Plessis à
l’est, Châteaubourg à l’ouest, La Guerche de Bretagne au sud. Le territoire présente une croissance
démographique continue ainsi qu’un taux de chômage deux fois inférieur à la moyenne nationale en
raison d’un tissu économique dynamique. 42% des salariés travaillent dans l’industrie.
Afin d’accompagner le nouveau projet de mandat, l’exécutif de Vitré Communauté recherche son :

Directeur Général des Services f/h
Enjeux et missions
Sous la responsabilité de la Présidente de Vitré Communauté, qui est aussi Maire de Vitré, et en lien avec
l’exécutif de l’agglomération, vous accompagnez la réflexion autour du projet de territoire et en pilotez la mise
en œuvre. Le conseil communautaire a adopté en juillet dernier une première série d’orientations
stratégiques concernant : le développement économique, la transition numérique, l’attractivité via la culture et
le tourisme, l’habitat, les mobilités, la transition écologique et énergétique ainsi que la cohésion sociale et
l’épanouissement.
Vous appuyant sur l’évaluation du schéma de mutualisation finalisée en décembre 2020, vous poursuivez
l’adaptation des services de l’agglomération pour répondre aux attentes des élus et des habitants et vous
accompagnez le changement au sein des différents des services de cette collectivité de 290 agents. Vous portez
un regard particulièrement attentif à l’organisation des services et à la stratégie financière de la collectivité.
Vous dirigez et coordonnez les directions et veillez à la qualité du service rendu auprès des acteurs du territoire.
Vous conduisez les projets structurants dans une relation de confiance avec les 46 communes dont la ville centre,
Vitré (18 000 habitants). Vous représentez les intérêts de l’agglomération auprès de l’ensemble des acteurs du
territoire et de vos homologues des directions générales.

Profil
De formation supérieure, vous bénéficiez d’une expérience significative en Direction Générale au sein de
collectivités territoriales. Vous maîtrisez les enjeux politiques et administratifs d'une collectivité et accompagnez
les élus dans leur vision stratégique. Vous assistez et conseillez les élus dans la mise en action des orientations
politiques et les choix organisationnels de la collectivité.
Capable de mener les hommes et les femmes dans le changement, de rassurer tout en visant la performance et
de manager une équipe de direction dans une posture bienveillante et structurante, vous serez chargé d’animer
la politique managériale de la collectivité en garantissant le développement d’une plus grande transversalité.

Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle- Cadre d’emploi des administrateurs
territoriaux
Si cette offre vous intéresse, merci de transmettre votre candidature par mail à l’adresse suivante :
dayana@dianeconseil.com en indiquant la référence suivante dans l’objet de votre mail : 202013

