
 

 

 

 

Directeur général des services (H/F) 

 

Loire Forez agglomération compte 88 communes et près de 110 000 habitants, ce qui constitue une agglo XXL. 

La communauté d’agglomération entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux 

dans une démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme 

démographique est le signe d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine remarquable. 

 

Loire Forez agglomération se caractérise par :  

- un dialogue permanent entre les communes et la communauté d’agglomération, défini par un 

maillage territorial innovant et le développement des coopérations 

- une organisation axée sur les missions et les usages, dans une logique d’amélioration permanente et 

d’expérimentation 

- une action centrée sur l’ingénierie et la programmation, complémentaire de la proximité apportée par 

les communes 

Dans ce contexte, le- la DGS est chargé-e de piloter les orientations de la collectivité (400 agents), de porter et 

d’orchestrer un projet d’administration partagé par toutes les parties prenantes de l'action publique (élus 

communautaires et communaux, agents communautaires et communaux, partenaires, usagers) avec comme 

finalité la qualité du service public aux usagers. 

Missions : 

- Accompagner l'autorité territoriale pour définir les orientations stratégiques, piloter le projet global de la 

structure, et participer à celui de l’ensemble du territoire en collaboration étroite avec les communes : 

pacte financier et fiscal, développement du schéma de mutualisation.  

- Préparer la construction du futur projet de territoire, dans une logique de partage et d’intégration 

communes/EPCI. 

- Inscrire son action dans un cadre qui contribue à l’efficience des actions publiques et au 

développement de la qualité du service public, en mettant l’usager au cœur de l’action territoriale.  

 

- Favoriser une vision matricielle de l’organisation du territoire, qui fait du dialogue avec les communes 

un élément fondateur et qui favorise les complémentarités.  

 

- Animer l'équipe de direction générale. Favoriser une organisation basée sur les missions et les usages, 

une gouvernance technique basée sur l’autonomie, des espaces partagés de réflexion, d’intelligence 

collective et des processus de décision efficaces. Dans le cadre de la délégation, garantir la 

transversalité et le partage des objectifs.  

- Favoriser l’innovation, la créativité, des modalités d’actions et d’organisation modernes ; fournir aux élus 

des outils de décisions performants pour optimiser et prioriser les ressources nécessaires à la réalisation 

de l’action publique.  

 

 



 

 

Profil : 
 

De formation supérieure de type école d’ingénieur, grande école ou master en politiques territoriales ou 

organisation, vous êtes chargé-e de mener les actions du plan de mandat territorial dans une dimension 

stratégique. 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 les logiques de 

transversalité et de collaboration, dans une logique contributive. Vous optimisez les compétences collectives 

et les relations de coopération et de confiance. Disponible, créatif-ve, dynamique et force de proposition, 

vous disposez d’une connaissance approfondie de l’intercommunalité, du contexte territorial et des enjeux 

actuels et à venir. Vous maîtrisez l’environnement juridique et financier des collectivités. Une expérience réussie 

dans le domaine de la direction générale est nécessaire. 

 
Caractéristiques du poste : 

 

- Recrutement par la voie du détachement sur emploi fonctionnel ouvert au cadre d’emploi des 

administrateurs territoriaux ou ingénieurs en chefs  + régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS.  

 

- Poste basé à Montbrison, à temps complet, à pourvoir à partir de novembre 2018 

 

- Contact renseignements DRH Loire Forez agglomération : 04 26 54 70 16 

  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 09/09/2018 à :  

 

Loire Forez agglomération 

A l’attention de Monsieur le Président, 

17, boulevard de la préfecture 

CS 30211 

42605 Montbrison Cedex  

 

recrutement@loireforez.fr 


