
 
 

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, située dans le Calvados, agit 
quotidiennement au service des habitants des 39 communes qui forment son territoire. Actrice du 
service public de proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme le scolaire, 
l’environnement, l’économie ou encore la gestion des déchets.  
 
En étroite collaboration avec Le Président et les élus, vous pilotez la mise en œuvre des projets du 
mandat en garantissant le bon fonctionnement et la bonne gestion de l'ensemble des services. 
En vous appuyant sur une équipe de direction solide et organisée autour des pôles " Aménagement ", 
" Proximité ", et " Ressources ", vous assurez la déclinaison des objectifs des élus et vous sécurisez 
leurs mises en œuvre. 
Garant(e) du bon fonctionnement administratif, juridique, financier et RH de la collectivité, vous 
favorisez le travail en transversalité et vous apportez votre expertise pour conseiller les élus et 
accompagner les équipes. 
Vous impulsez différents projets de modernisation pour garantir la qualité du service public et 
favorisez la promotion des services de la communauté de communes auprès de la population. 
Vous préparez, supervisez et coordonnez l’ensemble des instances politiques (bureaux 
communautaires, conférences des maires…) 
Vous assurez la représentation institutionnelle et négociez avec les acteurs du territoire. 
 
Titulaire du cadre d'emploi des attachés doté du sens politique, vous avez une expérience confirmée 
du pilotage de politiques publiques et de leurs évaluations. Force de conseil, reconnu(e) pour votre 
rigueur, vos compétences managériales et votre maîtrise de la gestion des ressources d'une 
collectivité, vous souhaitez vous investir au service d'une intercommunalité dynamique, organisée et 
animée d'un projet politique clair et structuré, en pleine modernisation managériale et orientée vers 
la transformation et l’efficience de l'action publique. 
 
Savoir-faire 

• Accompagner et structurer les processus décisionnels 

• Analyser les objectifs de politiques publiques des élus 

• Conseiller les élus et les alerter, le cas échéant, sur les risques économiques et juridiques des 

opérations et des projets 

• Conduire, sous l'autorité politique, une stratégie visant à l'efficacité des actions et à 

l'efficience des services au bénéfice de la collectivité 

• Manager les services ; travailler en mode projet et en transversalité 

• Gérer les situations de stress et réguler les conflits et tensions ; résister à la pression 

 

Savoir-être  

Autonomie, diplomatie, disponibilité, esprit de synthèse et d'analyse, mobilité, sens de l'anticipation, 

sens de la communication, vigilance, efficacité, loyauté. 

 
 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE  RECRUTE : 
 

UN DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (H/F) 
Cadre d’emploi des attachés territoriaux  

Poste permanent à temps complet 
à pourvoir à compter du 1er novembre 2022 

 



Spécificité du poste :  
Emploi fonctionnel 
Déplacements réguliers sur différents sites 
Grande disponibilité 
Horaires avec amplitude variable 
Télétravail  
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation à la protection sociale complémentaire, 
titres restaurant, possibilité de télétravail. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 2022  
 
Adresser C.V. avec lettre de motivation Référence : DGS 2022 

 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 
Service des Ressources Humaines 

Rue des entreprises 
14160 DIVES-SUR-MER 

Ou par mail : recrutement@ncpa.fr 

mailto:recrutement@ncpa.fr

