
 
Communauté d’Agglomération 

 
1 rue du Faubourg de la Chaussée, 

BP 317, 
45203 MONTARGIS CEDEX  
Située à 1 heure au sud de Paris 

(Loiret) - 64.000 habitants – 15 Communes 

La Communauté d’Agglomération recrute son Directeur Général des Services F/H,  
A compter du 1er octobre 2017 

 
Cadres d’emplois des Administrateurs, des Attachés ou des Ingénieurs territoriaux 

Emploi fonctionnel 40000 à 80000 habitants 
 
Sous l’autorité du Président, en lien avec le Directeur de Cabinet, et avec l’appui du Directeur général 
adjoint, 
 

Missions : Vous serez amené (e) à :  
 Assister l’exécutif dans la définition des orientations stratégiques pour le développement du  

territoire,  
 Mettre en œuvre les politiques communautaires votées par les élus, 
 Participer activement à la définition des orientations financières, à l’élaboration des  

budgets et leur exécution,  
 Diriger, coordonner et animer l’ensemble des services, 
 Assurer la gestion administrative de l’EPCI en relation avec les partenaires publics et privés, 
 Assurer le suivi des évolutions législatives et réglementaires, et la sécurisation des  
            procédures administratives. 
 

Profil :  
 
 Bac + 4/5 en droit public ou sciences politiques, 
 Expérience requise en intercommunalité. Une expérience dans d’autres collectivités  
 territoriales est souhaitée, 
 Expérience réussie dans des fonctions similaires de Direction, 
 Solides aptitudes au management des services,  
 Capacité d’organisation, d’anticipation, d’analyse et de synthèse, 
 Maîtrise de la gestion financière, de l’analyse financière et du contrôle de gestion, des  

règles de procédures budgétaires et comptables de la comptabilité publique, règlementation  
fiscale,  

 Maîtrise de la réglementation des marchés publics et des procédures administratives, 
 Qualités relationnelles et rédactionnelles.  
 Sens de la gestion de projet en partenariat, 
 Autonomie dans la mise en œuvre des orientations et dans la définition des priorités  

d’actions, 
 Grande disponibilité et sens du service public.  
 
 
Modalités de recrutement :  
Par voie de mutation ou détachement 

Temps de travail 
35 heures hebdomadaires du lundi midi au vendredi soir 

 
Rémunération et avantages : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant. 
 
Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération, 1 rue du 
Faubourg de la Chaussée – BP 317 - 45203 MONTARGIS Cedex ou par mail : conctact@agglo-
montargoise.fr 
 


