
 
 
 
 
 
Challans Gois Communauté est une intercommunalité composée de 11 communes et compte 47 897 habitants. 
Le territoire est situé au Nord-Ouest de la Vendée, à 45 minutes de Nantes, dans un environnement dynamique 
et attractif. 
 
Créée en 2017, Challans Gois Communauté (140 agents) est en plein développement de son organisation et de 
ses compétences.  
 
Dans un environnement territorial en forte mutation (étude de la création de services mutualisés entre la 
Communauté de Communes, la ville de Challans et éventuellement d’autres communes du territoire ; 
optimisation de l’organisation des services dans le cadre de diminution structurelle des ressources…), Challans 
Gois Communauté s’inscrit dans un projet de développement des politiques publiques davantage orientées vers 
l’innovation, l’efficience des moyens disponibles, l’exigence de rigueur et de transparence. 
 
C’est dans ce cadre que nous recherchons à recruter le/la futur.e : 
 

Directeur Général des Services F/H 
 
Enjeux & mission : 
 
En étroite collaboration avec le Président et les élus, vous participez à la définition du projet de territoire et du 
projet d’administration de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre.  
 
Vous contribuez activement au développement de l’intercommunalité en apportant la méthodologie et la 
structuration nécessaires à une jeune administration et en garantissant la sécurisation des procédures 
administratives (juridique, finance,RH…). 
 
Vous vous assurez de la bonne compréhension des enjeux politiques du mandat auprès des élus des communes 
membres. Vous veillez à la bonne fluidité de la communication interne. 
 
A ce titre, Vous conduisez la mise en œuvre de la modernisation de l’administration en co-construction avec 
l’ensemble des agents et des élus dans un esprit de travail en transversalité et en mode projet. Vous bâtissez une 
culture et des valeurs communes sur lesquelles vous vous appuierez pour fédérer agents et élus.  
 
Vous réinterrogez les politiques publiques à mettre en œuvre en anticipant les contraintes et évolutions des 
sphères publiques et économiques. 
 
Vous êtes le garant de la rigueur dans l’exécution budgétaire et vous conduisez les moyens nécessaires à la 
recherche de financements. Votre connaissance des leviers économiques devra permettre de mobiliser les 
financements de soutien aux projets. 
 
Vous impulsez une dynamique collective pour favoriser l’initiative des équipes dans un objectif d’amélioration 
continue de la qualité du service aux usagers. 
 
Vous pilotez l’ingénierie des projets structurants portés par la collectivité et ses partenaires institutionnels. 
 
Votre culture des réseaux et votre capacité à développer des partenariats avec les acteurs du territoire 
contribuent au rayonnement de la collectivité.  
 
Profil du candidat : 
 
De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience réussie dans le domaine de la direction générale, 
idéalement en commune et/ou en EPCI.  
 
Vous disposez d’excellentes qualités managériales et relationnelles.  
 
Vous savez animer les équipes de direction en donnant du sens et un cadre, en fédérant les équipes et en 
développant la transversalité et la collaboration, dans une logique contributive et de conduite du changement.  
 
Vous optimisez les compétences collectives et savez établir des relations de coopération et de confiance avec vos 
équipes et les élus. Disponible, créatif, dynamique et force de proposition et de conseil, vous disposez d’une 



connaissance approfondie du contexte territorial et des enjeux actuels et à venir, ainsi que d’un solide socle de 
compétences dans le domaine des ressources (finances, RH, marchés publics…).  
 

Recrutement sur le cadre d'emplois des attachés ou contractuels. 
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