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La Communauté de Communes du Sud Sarthe a une superficie de 54 300 hectares. Elle regroupe 19 

communes (et notamment les Communes d'Aune et Loir, du Bassin Ludois et le Canton de Pontvallain) et 

compte près de 23 121 habitants. 

 

La collectivité et ses 90 agents interviennent sur les champs de l’aménagement du territoire (PLUi, ORT), le 

développement Economique & Touristique, la Santé, la politique de la petite enfance, enfance-jeunesse, 

Enseignement Artistique, l’assainissement non collectif. 

La Communauté de Communes Sud Sarthe recrute un(e) Directeur (rice) Général (e) des Services à temps 

complet à compter du 15 juin 2022. 

 

Descriptif de l'emploi 

Collaborateur direct du Président et sous son autorité, en relation avec les élus, le (la) Directeur (Directrice) 

Général(e) des Services est chargé(e) de préparer et de mettre en œuvre les orientations politiques et 

d'organiser, coordonner et diriger les services en lien avec les différents directeurs de pôles. 

 Pôle développement territorial (Economie-Emploi, Développement touristique, Aménagement du 

Territoire, Santé, Communication et Ressources Humaines) supervisé par la direction générale 

 Pôle Administration Générale (Affaires Générale, Marchés Publics, Finances, Environnement (Spanc…), 

Bâtiments supervisé par la directrice des Moyens Généraux et assurant la fonction de Directrice 

Générale Adjointe  

 Pôle Centre social (Petite Enfance, Enfance-Jeunesse, Social, Culture & Sport) supervisé par la 

directrice du Centre Social 

 

Missions 

*Assister le Président et les élus pour la définition des orientations stratégiques, 

* Assurer la traduction, la notification et la réalisation des décisions prises par les élus auprès et avec les 

services, 

* Donner de la cohérence à l'action intercommunale et animer l'ensemble des projets intercommunaux, 

*Accompagner les élus dans les évolutions relatives aux réformes territoriales, 

* Assurer le respect des règles de droit et des procédures, sécuriser les actes au niveau juridique, assurer 

une veille juridique, 

*Assister et conseiller les élus en matière juridique, financière, économique et de stratégie politique, 

*Préparer et assister aux réunions du Bureau et du Conseil Communautaire, 

* Suivre l'organisation et la tenue des réunions des différentes commissions, 

 

Offre d’emploi 
Directeur général de service H/F 
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* Rédiger ou participer à la rédaction des documents fonctionnels de la collectivité (pacte de 

gouvernance, projet de territoire, projet d’administration, statuts...) 

* Assurer et suivre plus particulièrement les compétences " Développement Economique- Emploi, 

Tourisme, l’Aménagement du Territoire (politiques contractuelles, ORT, Santé), et, le cas échéant, les 

compétences non couvertes par les directeurs de pôle, 

* En lien étroit avec le Président, structurer et animer la politique managériale de la collectivité :  

- Anticiper sur les adaptations et ajustements à apporter à l'organisation des services en fonction de 

l'évolution du projet politique et de l'environnement territorial, 

- Optimiser le fonctionnement et l'organisation des services, 

-Appuyer juridiquement le service des Ressources Humaines, 

- Assurer l'animation fonctionnelle des directeurs de pôles et participer au recrutement des agents, 

- Représenter l'autorité dans les instances de dialogue social, 

* Assurer les relations avec les communes membres et les partenaires publics, institutionnels, 

économiques et financiers, 

* Superviser les différentes actions de communication interne et externe. 

 

Profil recherché 

* Expérience probante souhaitée dans une fonction similaire en matière de gestion des collectivités 

locales, si possible dans une intercommunalité, 

* Capacité à appréhender la dimension stratégique de l'action communautaire, 

* Solides connaissances dans les domaines administratifs, économique, juridique, ressources humaines, 

budgétaire et comptable, 

* Forte disponibilité, grande réactivité, 

* Aptitudes avérées dans le montage et la conduite de projets, 

* Qualités d'écoute, de dialogue et de concertation, 

* Bonnes capacités rédactionnelles, rigueur, diplomatie et sens de l'organisation, 

* Sens des relations humaines et des responsabilités, 

* Techniques d'animation et de dynamique de groupes, 

* Connaissance des savoirs socioprofessionnels et généraux. 

* Permis B indispensable. 

 

Pour postuler 

Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser avant le 15/05/2022 

Communauté de Communes Sud Sarthe – Service des Ressources Humaines 

5, rue des écoles - 72800 AUBIGNE RACAN ou par mail 

rh1@comcomsudsarthe.fr 

 

La commission de recrutement se tiendra le 17 ou 18 mai 2022. 
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