Communauté Urbaine et Ville soit + de 300.000 habitants
recherche son
Délégué Général aux territoires (H/F)
MISSIONS
Membre de la Direction générale, le Délégué Général des Territoires est en charge des missions suivantes :
• Piloter le déploiement de la territorialisation de l'action communautaire avec le souci de développer
l’attractivité territoriale de la Communauté urbaine et de préserver en son sein le bon équilibre
entre l’urbain et le rural
• Garantir l’efficacité des actions entreprises en lien avec les élus, les services et les partenaires
externes
• Assurer le management hiérarchique de la direction de l'animation et de la coordination des pôles
territoriaux et la supervision des 8 pôles territoriaux
• Gérer l'interface avec les autres directions ressources et métiers, en mettant en œuvre un
management fonctionnel en lien avec les autres membres de la direction générale
• Impulser et décliner les actions visant à créer un cadre d'intervention robuste, à la fois en détaillant
des méthodes et des outils et en accompagnant les agents dans leur professionnalisation
• Participer activement à la conduite du changement d’une administration mutualisée en utilisant des
modes de communication adaptés et en cohérence avec les enjeux financiers et managériaux de la
collectivité
De plus, le Délégué Général des Territoires:
• Assure la territorialisation des politiques communautaires,
• Garantit un fonctionnement administratif robuste et optimal dans les pôles territoriaux en veillant
à la coordination avec les autres directions
• Fiabilise les processus et accompagne la professionnalisation des agents
• Membre actif de la direction générale, il anime des équipes projets spécifiques
PROFIL SOUHAITE
Emploi fonctionnel de DGA : A+ (Administrateur ou Ingénieur en chef)
Le candidat justifie de connaissances juridiques et financières, et également d’ingénierie territoriale
notamment en planification, urbanisme et voirie. Il connait les enjeux liés aux politiques de développement
rural, de l’enfance et de mobilité.
Organisé, il sait conduire des projets, concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les politiques publiques
Il possède de grandes qualités relationnelles : il sera en contacts avec Les maires et élus communautaires,
l’ensemble des directions de la Communauté urbaine et de la Ville, des autres collectivités : Communes,
Département, Région, Les services de l’Etat, les SDIS et les associations

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation sous référence 4910A à l’attention de Isabelle Sellier,
candidats@fursac-associés.fr

