
 
 

La Communauté de communes de Thann-Cernay, Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale regroupant 39.000 habitants et comprenant 16 communes 

 
    Recrute dans le cadre d’un remplacement pour départ en retraite :  

 
Son Directeur / Directrice Général des Services  

Emploi fonctionnel de Directeur Général des Services d’établissements publics locaux 
à fiscalité propre assimilés à des communes de 20 000 à 40 000 habitants. 

 

Sous l’autorité du Président et des élus, vous assurez le bon fonctionnement de la 
collectivité  et coordonnerez l'ensemble des services de la collectivité (administratif, 
technique, culture, développement territorial, équipements sportifs, petite enfance) 
Vous êtes force de proposition pour accompagner le développement de la collectivité 
et piloter les projets stratégiques intercommunaux. 

 
Au sein d’une collectivité composée de 140 agents, vous exercerez les missions 
suivantes : 
- Assister et conseiller les élus sur le plan technique et opérationnel dans le respect 

des obligations administratives, budgétaires et juridiques 
- Elaborer et consolider l’ensemble des dossiers relatifs aux instances 

communautaires et en suivre l’exécution 
- Définir et déployer auprès des services les projets validés 
- Piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources intégrant une 

vision pluriannuelle  
- Impulser la politique managériale dans l’optique de mobiliser au mieux les 

compétences et d’instaurer un bon climat social 
- Promouvoir des dispositifs et démarches d'amélioration des politiques publiques 

et optimiser la qualité du service public  
- Animer et renforcer le lien avec les collectivités du territoire, les partenaires et les 

autres structures intercommunales. 
 
Profil recherché : 
 

- Formation supérieure juridique, administrative ou technique (Bac + 5 ou 
équivalent)  

- Expérience significative et réussie sur un poste à fort enjeu territorial  
- Maîtrise de l’environnement institutionnel, juridique et réglementaire, du statut, 

des finances et du fonctionnement d’un établissement de coopération 
intercommunale 

- Solides compétences et expérience significative dans le domaine du management 
des services  

- Qualités relationnelles avérées participant à convaincre, fédérer et partager 
- Aisance à travailler en réseau et à communiquer 
- Créativité et esprit d’innovation 

 
 

 
Informations complémentaires : 



 
Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2018 
 
Les candidatures sont à transmettre avec une lettre de motivation et un curriculum 
vitae, au plus tard le  1er septembre 2018 à : 

 
Monsieur le Président de la Communauté de communes de Thann-Cernay 

3A, rue de l’Industrie 
 CS 10228 

68704 CERNAY CEDEX 
 

Courriel : contact@cc-thann-cernay.fr 
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