Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord
8 communes - 69 578 habitants
recrute
UN/UNE DIRECTEUR/DIRECTRICE GENERAL(E) DES SERVICES
La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), regroupant
8 communes pour 69 578 habitants, pour un budget actuel de 48 millions d’euros,
recherche par voie statutaire, Administrateur, Ingénieur en chef, Attaché hors cadre
(détachement sur emploi fonctionnel d’EPCI de 40 000 à 80 000 habitants), son/sa
Direct.eur.rice Général.e des Services.
Enjeux :
Les principaux enjeux du poste résident dans la poursuite de la mise en œuvre du
Projet communautaire, l’évolution de la COBAN, de ses services et de ses actions, la
mise en œuvre des nouvelles compétences Mobilité et Développement économique
et la qualité des relations avec ses communes membres.
Missions :
Collaborateur direct du Président, de la 1ère Vice-présidente et des Viceprésidents/Maires, Membres du Bureau, vous contribuerez à la définition des
orientations de l’EPCI et à la mise en œuvre du Projet communautaire, du Pacte de
Gouvernance et du Schéma de Mutualisation. Vous accompagnez la Présidente du
Bureau communautaire dans l’organisation du Bureau. Vous animez l’équipe de
Direction (2 DGA, 1 DGST et 7 cadres), vous dirigerez les services communautaires dont
les effectifs sont actuellement de 100 agents permanents, et en piloterez
l’organisation en cohérence avec les orientations préalablement définies.
A ce titre, vos principales missions seront de :
• S’assurer de la qualité du service public délivré,
• Participer à l’évolution du projet global de l’EPCI et à sa stratégie de mise en œuvre,
• Proposer une stratégie fiscale et financière pluriannuelle,
• Participer à la définition des objectifs et à l'évaluation des ressources, des moyens et
délais nécessaires,
• Mettre en œuvre les évolutions organisationnelles et réglementaires de la
Communauté d’Agglomération,
• Rendre compte aux Élus et solliciter les arbitrages de l'exécutif,
• Assurer l’assistance et le conseil technique auprès du Président et des Élus,
• Déterminer les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation avec les
acteurs du territoire,

• Poursuivre la mise en œuvre du Schéma de Mutualisation,
• Structurer et animer la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif,
• Organiser le management des services, la conduite du dialogue social et faire
progresser le bien-être au travail,
• Organiser le travail partenarial avec l’État, la Région et le Conseil départemental, les
divers niveaux de contractualisations,
• Assurer une veille stratégique réglementaire et prospective,
• Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des
procédures,
• Communiquer et valoriser l’activité de l’EPCI et les services.
Profils demandés :
Vous justifiez d’une formation supérieure, de préférence en Droit public et
Développement territorial et vous avez une expérience avérée dans des fonctions de
Direction Générale de collectivités et/ou de Directeurs d’Établissement publics et
idéalement en intercommunalité.
Doté d’une grande capacité d’adaptation et d’anticipation, vous avez le sens de
l’action publique et des responsabilités, vous êtes force de proposition auprès du
Président et des Élus communautaires.
Vous maîtrisez les politiques publiques locales les Finances publiques et avez une
parfaite connaissance des acteurs et partenaires publics de l’intercommunalité.
Vous faites preuve également d’aptitudes managériales reconnues, d’aptitude à la
conduite de projet et de changement, de capacité d’écoute et de négociation, avec
des qualités relationnelles affirmées, de disponibilité, de rigueur et de discrétion.
Vous comprenez rapidement le positionnement attendu.
Vous avez une réelle capacité à vous investir dans des sujets techniques variés, les
piloter ou les déléguer.
Cadre statutaire :
- Catégorie : A,
- Filière : Administrative et Technique,
- Temps complet.
Informations complémentaires :
• Poste à pourvoir au 1er septembre 2021.
• Titulaire de la Fonction publique.
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + véhicule de fonction + Comité
National d’Action Sociale.
• Participation Employeur à la Garantie Maintien de Salaire.
• Tickets restaurant.
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021.
Informations : Monsieur Frédéric ROY, Directeur Général Adjoint des Services.
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV avant le 14 mai 2021 à :
M. le Président de la COBAN,
46 avenue des Colonies, 33510 ANDERNOS-LES-BAINS.
Téléphone : 05.57.76.17.17.

