OFFRE D’EMPLOI
Directeur Général des Services

Synthèse de l’offre
Employeur :

Smictom des pays de Vilaine

Département du lieu de travail :

Ille-et-Vilaine

Lieu de travail :

36 rue de l’avenir
35550 PIPRIAC

Poste à pourvoir le :

1er AVRIL 2019

Date limite des candidatures :

18 mars 2019

Nombre de poste :

1

Détails de l’offre
Emploi fonctionnel :

oui

Grade(s) :

Attaché
Attaché principal
Attaché Hors classe

Métier(s) :

Directeur Général des Services

Descriptif de l’emploi :
Le Smictom des Pays de Vilaine, Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères est situé à Pipriac sur l’Axe Rennes-Redon. Il est composé de 3 Communautés de
Communes auxquelles adhèrent 44 communes, ce qui représente 83 721 habitants.
Nous recrutons par voie statutaire, un(e) Directeur Général des Services (H ou F)
Missions :
-

Collaborateur direct de la Présidente, il (elle) aura en charge la Direction Générale des
Services et plus particulièrement :
Conseil et assistance aux élus pour la mise en œuvre de la politique du syndicat
Préparation, mise en œuvre et suivi des décisions des élus
Coordination et management des services
Sécurisation des actes juridiques et administratifs
Mise en œuvre de la stratégie financière et budgétaire
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-

Supervision des différents projets décidés par l’établissement
Pilotage et suivi des dossiers stratégiques
Organisation, sous l’autorité de la Présidente, du processus de décision.
Participation à la définition d’une ligne stratégique de l’établissement

Profil demandé :
-

Expérience de direction et de travail avec les élus exigé
Connaissance du service public
Connaissance du fonctionnement et de l’environnement d’un SMICTOM souhaité
Solides connaissances financières et juridiques
Maitrise du statut de la fonction publique territoriale
Capacité à gérer les conflits
Aptitudes avérées à l’encadrement et au management
Sens du service public
Sens des responsabilités

SAVOIR ETRE :
-

Sens de l’organisation,
Rigueur
Capacité à prioriser l’urgence, réactivité
Capacités d’adaptation
Qualités relationnelles et diplomatie
Disponibilité
Loyauté

Temps de travail :

39h00 avec RTT

Type d’hébergement :

Pas de logement

Contact et informations complémentaires :
Vous pouvez adresser votre candidature (Lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard le 18
mars 2019 à Madame la Présidente du Smictom des Pays de Vilaine par courrier au 36 rue de l’avenir35550 PIPRIAC ou par e-mail à l’adresse : recrutements@smictom-paysdevilaine.fr
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