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Grades/Cadres 
d'emplois 

ATTACHES 
 

  
Descriptif 

des missions 
Nous recherchons par voie contractuelle ou statutaire Cadre A 
H/F Directeur Général des Services Communauté de Communes (34H) et son 
CIAS (6H) (direction mutualisée) 
 
Située dans le Gers à Villecomtal sur Arros, à 20 mn de Tarbes Pyrénées, la 
CdC AAG (7600 hab), territoire labellisé TEPcv, développe à travers son CIAS 
notamment, une politique de service à la population (Petite Enfance, Enfance 
Jeunesse, Affaires Scolaires, Cantines / Personnes âgées : SAAD, SSIAD, 
EHT). Elle s’appuie également sur son dynamisme pour faire émerger de 
nombreux projets de développement, permettant de fédérer et d’associer les 

37 communes qui la composent. 
 
En relation étroite avec Mme la Présidente le DGS assiste et conseille les Elus 
dans la mise en œuvre des orientations politiques et participe aux choix 
organisationnels. Il coordonne et manage l’ensemble des services avec les 
moyens financiers, humains et matériels qui lui sont octroyés. 
 
MISSIONS :  
Mettre en œuvre les orientations des politiques publiques définies par le 
conseil communautaire 
Assister et conseiller les Elus dans le respect des procédures administratives 

budgétaires et juridiques 
Piloter suivre et contrôler les dossiers des différents pôles 
Animer l'équipe de direction, superviser le management des services (160 
agents) 
Préparer, rédiger, assister et suivre les séances et travaux des instances 
intercommunales 
Assurer une veille stratégique réglementaire et prospective. 

Profil recherché  

 
Formation supérieure et expérience avérée dans le domaine des collectivités 
Rigueur, disponibilité, dynamisme 
Capacités de communication et de pédagogie 
-Capacité à instaurer des relations de confiance avec ses interlocuteurs 
Force de proposition auprès des élus (assistance, conseil, formalisation 
d'études et rapports d'aide à la décision) 
Gestion encadrement des services 
Autonomie et grande flexibilité horaire. 



 

  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d'affectation VILLECOMTAL SUR ARROS 

Service d'affectation ADMINISTRATION GENERALE 

Temps de travail Tps Complet  : 40 h  0 mn 

  
Statutaire + régime indemnitaire + CNAS  

CANDIDATURES  

 Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MLD CONSULTANTS ST CHRISTALET 32550 PAVIE 
mldconsultants@wanadoo.fr 
Pièces à joindre : 
1 C. V. récent et détaillé - 1 Lettre de motivation - 1 le cas échéant, 
dernier arrêté 

 

INFORMATION 

Travailleurs 
handicapés 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à 
l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les 
conditions statutaires requises, définies par le statut général des 
fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois 

correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les 
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par 
voie contractuelle. 

 

 


