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Employeur CC DU PAYS DE BOURGUEIL
Communauté de communes, BOURGUEIL, Indre-et-Loire (37)

Service ADMINISTRATION GENERALE

Grade(s) Attaché

Famille de métiers Direction générale

Missions La Communauté de Communes du Pays de Bourgueil, recrute son Directeur Général des Services ou sa Directrice

Générale des services(cadre des attachés territoriaux), pour accompagner son développement et dynamiser l'organisation

de ses services.

Les missions du Directeur Général des Services seront les suivantes :

Préparer la fusion entre les communautés de communes du Pays de Bourgueil et de Touraine Nord-Ouest

Conseiller et assister les élus dans les orientations stratégiques

Assurer la gestion administrative, juridique et financière de la collectivité, en veillant au développement des outils de

pilotage

Piloter les projets structurants mis en œuvre par la collectivité

Etudier et assurer une veille juridique de l’évolution des compétences

Diriger, coordonner et superviser les services

Accompagner la collectivité en matière de recrutement

Préparer et assurer le suivi des décisions des assemblées

Accompagner le Directeur Général des Services de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion

entre les Communautés de Communes du Pays de Bourgueil et de Touraine Nord Ouest à partir du 1er janvier 2017.

Profil du candidat L'Autorité territoriale se réserve le droit, en cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, la possibilité d'avoir recours à

un agent contractuel relevant de la catégorie A, pour une durée de 3 ans, dans les conditions fixées à l’article 3-3 2° de la loi

n°84-53 du 26 janvier 1984.

Il devra dans ce cas être titulaire d’un diplôme de niveau II en droit public spécialisé dans la gestion et l’administration des

collectivités territoriales.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + chèque déjeuner + participation prévoyance

Poste à pourvoir le 24/11/2016

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 21 octobre 2016

Madame la Présidente

11 bis avenue Jean Causeret

BP 8

37140 BOURGUEIL


