MAYOTTE
Le Département de Mayotte, collectivité unique (en même temps département et région), pilote de
nombreuses politiques publiques au service du territoire et des 280 000 Mahorais qui habitent sur l’Île.
Terre de contraste, l’île abrite le plus grand lagon du monde, dispose d’un patrimoine naturel de flore,
de faune, de corail et marin unique et spectaculaire.
C’est aussi un territoire confronté à des enjeux immenses, avec 50 % de sa population qui a moins de
17 ans, un taux de chômage à 30 % et de pauvreté à 80 %, des problématiques d’infrastructures
(logement, eau courante…), et une croissance annuelle du PIB de 7 à 12 % ces dernières années.
Le Président Ben Issa Ousséni a été élu en juillet 2021 à la tête d’une nouvelle équipe volontariste et
dynamique.
Au sein du collectif de Direction générale, les enjeux d’aménagement du territoire sont
particulièrement prégnants. Le mandat s’appuie notamment sur des projets d’équipements sportifs
permettant à Mayotte d’accueillir les jeux des Îles 2027, et au service de la population de manière
durable. La cité administrative est un autre projet structurant pour Mayotte. L’ensemble est lié à des
projets d’infrastructures routières et maritimes qu’il convient d’impulser puis mettre en œuvre. Le
périmètre de la DGA comprend également les différents schémas départementaux et régionaux liés à
l’aménagement du territoire.
Au total, 450 agents sont investis dans cette DGA au sein des différentes directions, avec un budget de
150 millions d’euros : aménagement et planification, Environnement – Développement Durable –
Energie, Ports et transports, Affaires foncières et patrimoine immobilier, services techniques.
Afin de piloter une DGA stratégique et de développer des infrastructures structurantes pour le
territoire, Mayotte recherche son :
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Sous l’autorité du DGS et au sein du Comité de Direction, en lien étroit avec l’exécutif, vous
participez à la définition de la ligne stratégique de la collectivité et au processus de décision.
Vous portez les décisions de la Direction Générale auprès de vos équipes et des partenaires.
Vous pilotez les directions thématiques de votre périmètre, contrôlez et évaluez les politiques
publiques menées. Vous agissez en forte transversalité avec vos collègues DGA.
Vous pilotez les partenariats extérieurs avec les institutions et entreprises privées de l’île ou
nationales. Vous mettez en œuvre la médiation avec l’environnement institutionnel,
économique et social, en interface avec l’exécutif.

Vous assistez la Maîtrise d’Ouvrage pour la définition des orientations stratégiques, mettez en
place les politiques publiques, impulsez et mettez en œuvre une stratégie financière et
économique.
Vous coordonnez les différents instruments de pilotage et de contrôle, mobiliser les
ressources humaines et les moyens d’action, et conduisez l’évaluation des résultats.
PROFIL
Doté d’une expérience réussie de cadre dirigeant en aménagement du territoire ou en services
techniques, vous savez piloter de grandes directions et de grands projets complexes dans des
environnements qui demandent une forte capacité d’adaptation.
Vous maîtrisez le fonctionnement des collectivités territoriales. La connaissance des contextes ultramarins est un plus.
Doté de fortes compétences relationnelles, vous êtes un animateur d’équipes et de projets.
Vous vous projetez dans une vie personnelle et familiale à 8000 km de la Métropole.
Ouvert par voie de mutation aux profils A et A+. A défaut, contractuels.
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