LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE NORMANDIE
CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE :
Un Directeur Général Adjoint (H/F)
Direction Education Jeunesse et Loisirs
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Emploi fonctionnel à temps complet
à pourvoir pour le 15 janvier 2022
La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge s’emploie quotidiennement à agir
au service des habitants de ses 39 communes qui forment son territoire. Actrice du service public de
proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme l’habitat, l’environnement, l’économie
ou encore la gestion des déchets.
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services (DGS) et en collaboration avec l’équipe
politique, le DGA participe à la définition des politiques publiques, des orientations stratégiques de la
Collectivité et au processus de décision.
Le DGA - Direction Education, Jeunesse et Loisirs participe au collectif de direction générale et
représente son secteur constitué des services :
• Scolaire
• Jeunesse
• École de musique
• École de voile
• Etablissement Public Numérique
Activités principales du poste
Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre, en
particulier dans son secteur de délégation
• Participer au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité
• Proposer les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs du
territoire
• Conseiller les élus dans la rédaction du projet stratégique pour développer et aménager le
territoire, et dans la définition du niveau de service
• Apprécier les risques juridiques et financiers
• Alerter et sensibiliser les élus aux contraintes et risques de certains choix
Participation au collectif de direction générale
• Contribuer à la définition et la conduite du projet managérial
• Porter et incarner, aux côtés du DGS et des élus, les valeurs de l'organisation
• Mobiliser et s'assurer de la motivation des équipes et fédérer autour du projet
• Contribuer à la mise en œuvre du système d'information général de la collectivité
Supervision du management des services de son secteur
• Décliner le projet d'administration en projets de service et mobiliser les synergies
• Favoriser un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la
prévention/résolution d'éventuels conflits
• Évaluer les résultats dans le cadre du dispositif global de la collectivité
Pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention
• Identifier les marges de manœuvre financières et les seuils d'alerte
• Conduire l'élaboration et l'exécution du budget dans son secteur d'activité
• Favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

•
•
•

Maîtriser l'évolution des effectifs et de la masse salariale du secteur
Proposer et piloter les modes de gestion adaptés des services publics de son secteur
Optimiser les moyens pour améliorer la performance et la qualité des services au public

Mise en œuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité
• Décliner le projet global de la collectivité en actions sectorielles
• Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des procédures
• Évaluer et optimiser la qualité des relations de la collectivité avec les publics dans son secteur
• Évaluer les effets des politiques publiques sectorielles
• Maîtriser les différentes catégories de risques liées aux actions engagées
• Conduire des projets interservices ou stratégiques
Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire dans son secteur
• Développer des logiques de co-production de l'action publique
• Coopérer avec les partenaires et les acteurs de son secteur d'activité
• Représenter la collectivité auprès des acteurs et partenaires
Profil
•
•
•
•
•

•
•
•

De formation supérieure, maîtriser la réglementation applicable en matière de gestion des
collectivités territoriales et justifier d'un parcours réussi au sein d’une collectivité
Maîtriser le mode projet et notamment l'approche en coût global et justifier de réussites
dans ce domaine
Savoir prioriser et s'adapter au travail en ressources contraintes
Être autonome et contributeur dans l'organisation de la collectivité. Reconnu(e) pour vos
qualités d'écoute et de dialogue, disposer d'une forte appétence pour le management et la
gestion d'équipes opérationnelles.
Avoir une aptitude certaine pour le pilotage de projets transversaux. Votre capacité à porter
des projets structurants et à vous inscrire dans une démarche de performance/
d'optimisation vous permettront de réussir pleinement sur cette mission. Expérience
confirmée dans un poste similaire si possible en intercommunalité.
Connaissances en matière de commande publique, des procédures budgétaires et du coût
global.
Qualités d’analyse, d'organisation et d'anticipation.
Rigueur, disponibilité, adaptabilité, dynamisme et discrétion.

Rémunération
Conditions statutaires, régime indemnitaire, participation à la protection sociale complémentaire,
titres restaurant.
Conditions d’exercice
Détachement sur emploi fonctionnel
Déploiement sur le territoire des services scolaire et jeunesse, école de musique, école de voile,
école de musique, centres de loisirs, EPN
Date limite de dépôt des candidatures : 23/12/2021
Adresser C.V. avec lettre de motivation à
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge
Rue des entreprises
14160 DIVES SUR MER
ou : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr

