
Troisième intercommunalité du Var par sa population (108 000 habitants), la Communauté 
d'Agglomération Dracénoise (CAD) regroupe 19 communes du département du Var. 

 

La CAD recrute Son Directeur Général Adjoint chargé des ressources H/F. 
 

MISSION :  
Sous l’autorité du DGS, le Directeur Général Adjoint chargé des Ressources, pilote la stratégie relevant 
de son secteur et coordonne les actions des directions placées sous sa responsabilité́ (environ 220 
agents) : Finances, Ressources Humaines, Affaires Juridiques et Commande Publique, Systèmes 
d’Information, Patrimoine et Ingénierie aux Communes, Affaires Culturelles et Sports.  
 
Dans un contexte de rigueur budgétaire, nécessitant la recherche de nouvelles marges de manœuvre 
pour maintenir un service public de proximité, la CAD s’est engagée dans une démarche d’efficience 
de son organisation et de son action. Le DGA Ressources est ainsi chargé, au sein de la Direction 
Générale, d’optimiser les ressources internes, de contribuer à faire de l’Agglomération le partenaire 
privilégié des communes membres, et d’assurer l’efficience du service rendu aux usagers en 
améliorant le niveau de performance publique et en préservant ainsi la capacité d’investissement de 
la CAD. 
 
FONCTIONS :  
Le DGA Ressources contribue, avec le DGS, à la définition, dans son domaine, des orientations 
stratégiques de l’EPCI. Il impulse et pilote, pour son pôle, et en transversalité avec les autres pôles les 
projets dans le secteur des ressources. Il établit des instruments de pilotage et des outils d’évaluation 
des résultats et de l’efficience des moyens mis à disposition. 
Membre du Comité de Direction, il assiste le DGS dans la gouvernance de l’institution.  
Il anime, coordonne et fédère une équipe de direction, dans une dynamique de projets, sur la base 
d’objectifs et d’indicateurs de performance fixés afin de mieux piloter les activités.  
Il questionne les pratiques actuelles et formule des hypothèses d’amélioration des organisations de 
travail dans une logique d’optimisation et de rationalisation des ressources, de simplification et de 
traçabilité des processus.  
Il développe l’accès aux services des usagers en offrant la souplesse et les fonctionnalités adaptées 
aux besoins et en assurant une desserte équilibrée du territoire. 
 
PROFIL RECHERCHE : 
Disposant d’une expérience réussie de direction générale de services aux enjeux managériaux forts, 
vous avez su capitaliser une expertise sur les fonctions ressources (finances, contrôle de gestion, 
ressources humaines, commande publique, risques juridiques…), avez prouvé votre capacité à 
conduire le changement en environnement contraint et votre aptitude au pilotage de projets 
complexes et stratégiques. 
Rompu au travail transversal et partenarial, vous possédez de solides connaissances des politiques 
publiques sectorielles et avez démontré vos qualités d’animation, de négociation et votre capacité à 
prioriser. 
 
Recrutement par voie statutaire sur le cadre d’emploi des administrateurs ou des directeurs 
territoriaux ou à défaut par voie contractuelle. 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser au Cabinet LIGHT consultants, sous référence 
6113 

 

Retrouvez cette offre sur : www.lightconsultants.eu 

http://www.lightconsultants.eu/

