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La communauté de communes Bastides et Vallons du Gers 
recherche son Directeur Général des Services (H/F) 

cadre d’emploi des attachés territoriaux 

Lieu : siège administratif à Marciac 
Filière : administrative - cadre d’emploi des attachés territoriaux 
Type de recrutement : par voie de mutation ou à défaut contractuel 
Durée hebdomadaire du contrat : 35 heures 
Rémunération : statutaire 

Missions principales du poste : 

- Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité du Président 
de la communauté de communes, d'un projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action publique. 
- Dirige les services et pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement 
définies. 

Missions générales: 

- Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre 
- Élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources 
- Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif 
- Pilotage de l'équipe de direction 
- Supervision du management des services et conduite du dialogue social 
- Mise en œuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité 
- Veille stratégique réglementaire et prospective 

 Toutes les autres missions relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux pouvant être exercées dans le 
cadre des compétences exercées par la communauté de communes. 

Profil de niveau Bac + 3/4 et supérieur 
Formation supérieure en lien avec la gestion des collectivités territoriales. 
Expérience similaire de DGS demandée. 
Maîtrise de l'environnement territorial, des enjeux du développement local et des politiques publiques locales, 
conduite de projet et pilotage de projets transversaux. 
Solides connaissances en droit public (finances publiques, droit administratif) et en ressources humaines 
(management et statut). 
Qualités souhaitées 
Manager reconnu, doté d'une forte aptitude relationnelle et fédératrice, vous êtes en capacité de mobiliser les 
ressources humaines et d'animer le travail en bonne intelligence avec les élus, l'administration, les partenaires 
institutionnels et privés. 
Vos aptitudes organisationnelles et relationnelles sont reconnues. 
Votre maîtrise juridique, financière et administrative du secteur public est avérée (culture territoriale). 
Disponible, réactif et rigoureux, vous avez le sens du service public et de la communication. 
Date limite de candidature : 15 novembre 2018 
A pourvoir au plus tôt 
Adresser CV et lettre de motivation par voie postale ou par mail à : 
M. le Président de la communauté de communes Bastides et Vallons du Gers 
Route du Lac 
32230 MARCIAC 
Mail : ressources-humaines@ccbvg.fr 
Contacts : Frédéric Blain – directeur général des services 
Florence Poncet – responsable ressources humaines 
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