La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute
Un directeur du Pôle aménagement du territoire (H/F)
Cadre d’emplois de catégorie A
Dans un contexte de portage de projets complexes sur le territoire, la Communauté de
Communes de l’Ile de Ré recrute un/une directeur (trice) du Pôle aménagement du territoire.
Membre de la direction générale, en lien étroit avec la directrice générale des services et les
élus, assure la coordination technique des projets de la collectivité et pilote la déclinaison
opérationnelle du projet communautaire.
MISSIONS PRINCIPALES :
- Participer à la définition du projet global de l’Etablissement et à sa stratégie de mise en
œuvre :
- Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité
en collaboration directe avec la directrice générale des services.
- Conseiller le Président et les Vice-Présidents dans la définition des orientations stratégiques et
leur mise en œuvre.
- Apprécier les risques juridiques et financiers.
-

Piloter les grands projets de la collectivité sur l'ensemble des champs techniques, de
l’environnement et du développement durable.

- Superviser le management des services et des pôles techniques :
- Assurer le management et l'animation des cadres intermédiaires en les accompagnants dans
leur montée en compétences.
- Fédérer, accompagner et mobiliser les agents à la réalisation d'objectifs communs et
partagés afin de fiabiliser administrativement et techniquement les projets politiques.
- Piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources des pôles techniques :
- Participer à la maitrise de l'évolution des effectifs et de la masse salariale des pôles
techniques.
- Piloter l'élaboration des outils/dispositifs de contrôle et d'aide à la décision. S'assurer de la
mise en œuvre et du suivi de tableaux de bord.
- Participer au collectif de Direction Générale :
- Porter et incarner, aux côtés de la DGS et des élus, les projets et les valeurs de la collectivité.
- Contribuer à la définition et à la conduite du projet managérial.
- Assister aux instances liées au Comité de Direction.
PROFIL RECHERCHE :
- Formation supérieure (Bac + 4 / 5).
- Expérience affirmée sur un poste similaire.
- Capacité à élaborer et piloter des projets Expérience attendue dans le management de
projets complexes.
- Maitrise des règles administratives, juridiques et financières des collectivités territoriales.

-

Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles
Esprit de synthèse

-

Savoir décliner une orientation stratégique en plan d’actions
Savoir élaborer et conduire des projets transversaux
Savoir faire des tableaux de bord, suivre, évaluer et réajuster les projets ainsi que
rendre compte
- Savoir travailler en équipe et en transversalité
Poste à temps complet qui nécessite une grande disponibilité.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes de
l'ile de ré - 3 rue Père Ignace - 17410 SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel : recrutement@cciledere.fr
Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

