OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée recrute
Directeur général adjoint ou Directrice générale adjointe
Contrat permanent
Filière : Administrative ou technique - Catégorie : A

PRESENTATION :
Au cœur de la Drôme, dans un environnement exceptionnel, la Communauté de communes bénéficie
d’une situation privilégiée, à proximité de grands axes de communication. Elle regroupe 29 communes
pour une superficie de 588,5 km2 et compte 30 960 habitants. Elle œuvre depuis des décennies pour un
développement raisonné de son territoire en lien avec ses communes membres. Aujourd'hui,
l'intercommunalité se réorganise en créant une Direction Générale Adjointe en charge des services à la
population. Dans ce cadre, sous l'autorité du directeur général des services, membre du groupe de
direction, vous contribuez à la mise en œuvre du projet de territoire et portez les valeurs de
l'intercommunalité. Plus spécifiquement, vous participez à la définition et à la mise en œuvre de l'offre
de service existante, poursuivez la dynamique intercommunale engagée en matière de mutualisation et
animez la dynamique touristique du territoire en étant l'interlocuteur privilégié de l'EPIC en charge du
tourisme. Vous aurez alors la responsabilité de deux directions : petite enfance et solidarités ainsi que de
quatre services (gestion des déchets, animation culturelle et territoriale, animation à la biodiversité et
service aux communes/mobilités), représentant environ 140 agents.

MISSIONS :
Contribuant au rayonnement de l'intercommunalité et à son positionnement comme territoire innovant,
vos missions et objectifs seront notamment les suivants :
- Animation et coordination des directions et services qui vous sont rattachés, - Veiller à la transversalité
entre les services et directions qui vous sont rattachés et les autres services et directions de
l'établissement,
- Mise en œuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité dans votre
secteur de délégation,
- Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans votre secteur d'intervention,
- Veille stratégique réglementaire, prospective et sécurisation juridique.

PROFIL RECHERCHE :
- Expérience en direction générale et force capacité en management d’équipes pluridisciplinaires
- Maîtrise du cadre institutionnel, réglementaire et juridique des collectivités territoriales et de leurs
établissements,
- Grand sens relationnel, capacité à mobiliser et motiver les équipes,
- Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles avérées

CADRE DE TRAVAIL :
Détachement sur emploi fonctionnel
Poste localisé à EURRE
Rémunération selon grilles de la FPT + régime indemnitaire + chèque-déjeuner + participation mutuelle +
CNAS

POUR CANDIDATER :
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à Monsieur le Président de
la Communauté de Communes du Val de Drôme, 96 Ronde des Alisiers, 26400 EURRE ou par mail à
candidatures@val-de-drome.com au plus tard le 31/01/2022
Pour tous renseignements complémentaires, contacter : Joseph SAFADI - Téléphone : 04.75.25.43.82

