
 

 
Saint-Flour Communauté (25.000 habitants / 53 communes) 
Territoire de moyenne montagne, la deuxième intercommunalité du département du 
Cantal, située entre Clermont-Ferrand (45 min) et Montpellier (2h) desservie par A75 
(gratuite) 
recrute, par voie statutaire (mutation, détachement) sur emploi fonctionnel ou 
contractuel :  
 

un(e) Directeur(trice)  
général(e) des services 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux/ingénieurs territoriaux 
Catégorie A 

 
Pour assurer, sous l’autorité de la Présidente, les missions stratégiques de pilotage, 
managériales et organisationnelles de la collectivité, 
MISSIONS : Représenter les intérêts de la Communauté de communes auprès de 
l’ensemble des partenaires publics et privés Diriger, planifier, coordonner et animer 
l’ensemble des services dans une démarche innovante et efficienteMobiliser les 
équipes dans une logique de transversalité et en mode projets pour mettre en œuvre les 
politiques communautairesVeiller à un management collaboratif et participatif et 
poursuivre un dialogue social de qualité 
 
PROFIL : Formation supérieure et expérience confirmée à un poste de direction de 
collectivités territoriales ou d’établissements publicsCompétences et connaissances 
développées en matière d’administration générale de collectivité pour déterminer et 
assurer les conditions de faisabilité des objectifs politiques et apprécier les risques 
juridiques et financiersCapacités d’analyses des enjeux et des objectifs des politiques 
publiques et sens stratégiqueForte capacité à structurer une organisation et à traduire 
les orientations des élus pour impulser, piloter et porter des projets communautaires à 
forte valeur ajoutée et l'efficience des servicesCapacités d'initiative et 
d’anticipationFort relationnelGoût du terrainSavoir animer et diriger les équipes 
et les projetsSens aigu du service public 
 

Poste à pourvoir au 1er août 2022 
 

Détachement sur emploi fonctionnel de Directeur(rice) Général(e) des Services de 
20 à 40 000 habitants (mutation du DGS au 01.09.2022) ; 
Disponibilité permettant de répondre aux nécessités de votre fonction et d'honorer les 
diverses sollicitations (réunions, commissions, bureaux et conférences des maires, 
conseils communautaires…) ; 
Rémunération indiciaire, NBI, RIFSEEP, régime prévoyance, CNAS. 
 
Envoyer lettre de motivation manuscrite + CV +dernier arrêté de situation 
administrative à l’attention de Mme le Président de Saint-Flour Communauté – 
Village d’entreprises – le Rozier Coren – 15100 Saint-Flour et à 
drh@saintflourco.fr – Informations : Emmanuelle FOUILLADIEU, Directrice 
générale des services - 04.71.60.56.84, avant le 23 mai 2022 à 17h00. 

tel:20%20-%2040%20000
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