Directeur(trice) Général(e) des Services
Groupe de fonction A1 - réf 2021 A 09
Communauté d'Agglomération du Niortais
Service recrutement
140 rue des Equarts
CS 28770 - 79027 NIORT

Direction Générale
PRESENTATION

Le territoire de la Communauté d'agglomération du Niortais compte 125 000 habitants, regroupe 40 communes sur 821 km2.
Quatrième place financière de France, il bénéficie d'une structure économique solide et dynamique articulée, entre autres, autour
de la présence des sièges sociaux des plus grandes mutuelles et assurances nationales. Il dispose d'un tissu industriel (labélisé
Territoire d'Industrie) à haute valeur ajoutée, qui justifie d'un revenu par ménage parmi les plus haut de France (36eme / 790).
Sa situation géographique privilégiée avec une desserte autoroutière (croisement A10/A83) et la ligne LGV font de notre territoire
celui avec le taux de chômage le plus bas de la Région Nouvelle Aquitaine avec 6,3%.
Le secteur de la Banque/Assurance, celui du Numérique et le Commerce de détail représente les trois principaux secteurs
d'activités privés du territoire.
Dans un cadre de vie reconnu, Niort Agglo, fort de ses 800 agents, mène une politique volontariste dans les domaines de
l'économie, du sport, de la culture, de l'enseignement supérieur.
Niort Agglo recherche son(sa) Directeur(trice) Général(e) des services, qui coordonnera le collectif de la Direction Générale
composé de 4 DGA, afin d'assister et de conseiller les élus; de mettre en place les orientations, de prioriser les politiques
publiques, de piloter la stratégie de gestion en optimisant les ressources.
Rémunération statutaire - Régime indemnitaire - Primes de vacances - Prestations sociales (prévoyance maintien de salaire,
complémentaire santé, comité des oeuvres sociales et culturelles,• ) - Logement - Véhicule.
MISSIONS
- Mettre en oeuvre la politique territoriale en déclinant les orientations stratégiques en plans d'actions opérationnels : gère les
ressources, anime les équipes et les projets internes et externes,
- Coordonner et piloter l'équipe de Direction,
- Impulser des projets stratégiques,
- Assurer une veille au plan stratégique,
- Participer aux démarches Développement Durable en s'assurant de la mise en oeuvre des actions pilotées par • ou impliquant
la Direction Générale des Services.
PROFIL
Vous maitrisez les principes de gouvernance territoriale, qui vous permettront d'orienter et prioriser les politiques locales;
Vous connaissez les instances et processus de décisions d'un EPCI;
Vous disposez d'une capacité d'analyse et d'adaptation;
Vous êtes disponible, rigoureux(se), réactif(ve);
Vous savez être à l'écoute.
CONDITIONS STATUTAIRES
- Les agents titulaires des grades d'administrateur à administrateur général ou d'ingénieur à ingénieur général;
- Les lauréats de ses concours;
- Les agents non fonctionnaires sous réserve de justifier des compétences et expériences requises.
RENSEIGNEMENTS
Renseignements et candidatures avant le 28 juin 2021, auprès
du Cabinet FURSAC-ANSELIN & Associés
60 Rue Saint André des Arts - 75 006 PARIS
Tel : 01 43 54 08 33 ou candidats@fursac-associes.fr
Adresser votre lettre de motivation, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de la copie de vos diplômes et du dernier arrêté de
situation administrative pour les titulaires (à fournir obligatoirement avec le dossier), avant le 28/06/2021 en mentionnant la référence
2021 A 09 sous couvert de votre responsable hiérarchique direct pour les agents de la CAN, à
Monsieur le Président
Par mail, à candidature.rh@agglo-niort.fr
ou
Par courrier, à la Communauté d'Agglomération du Niortais
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Service des Ressources Humaines
140 rue des Equarts
CS 28770 - 79027 NIORT
A Niort, le 27/04/2021.

Pour Monsieur le Président,
Jérôme Baloge,
Par délégation,
Le Directeur Général des services
techniques,

Erick Veyrie

Communauté d'Agglomération du Niortais 140 rue des Equarts, CS 28770 - 79027 NIORT

- Page 2/2

