Le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe recrute
Un(e) Directeur/trice
Le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe associe le Département de la Sarthe et trois communautés
de communes du sud-ouest de la Sarthe (CC de Sablé, CC Loué-Brûlon-Noyen, CC du Val de Sarthe) et
compte une population d’environ 78 000 habitants. Espace de concertation et outil d’ingénierie au service
d’un projet de territoire, les missions du Pays s’articulent autour de trois grands axes :
-

La mise en œuvre des contractualisations au service du projet de territoire : contrat régional,
programme LEADER
La mise en œuvre d’une politique Climat-Energie (élaboration et animation d’un PCAET, Conseil en
Energie Partagé)
Le Schéma de Cohérence Territoriale

Le Syndicat mixte recrute un(e) directeur(trice) pour succéder à la directrice sur le départ.
Missions
Collaborateur/trice direct(e) du Président et en lien avec l’ensemble des élus, le/la Directeur/trice :
-

-

-

-

Accompagne les élus dans la définition et la mise en œuvre du projet territorial porté par le Syndicat
Porte le projet de territoire auprès des acteurs locaux et des partenaires extérieurs
o Participation aux réflexions intra et supra-territoriales (SRADDET, InterSCOT, fonds
européens, etc.)
Assure le pilotage administratif et budgétaire de la structure
o Préparation et organisation des bureaux et comité syndicaux : convocations, élaboration des
dossiers de séances, rédaction des comptes rendus
o Sécurisation juridique des actes
o Élaboration du budget et suivi de son exécution (la connaissance du logiciel Berger-Levrault
serait appréciée)
o Gestion RH: recrutements, suivi des carrières, rédaction des arrêtés individuels, gestion des
congés, formations, etc.
Encadre et coordonne une équipe de 5 agents (dont 1 de catégorie C et 4 de catégorie A)
o Interface entre l’équipe et l’exécutif
o Organisation de la transversalité au sein de l’équipe
o Suivi de l’avancement des projets
o Réalisation des entretiens annuels
Assure le pilotage de dossiers propres, dont:
o Elaboration, animation et suivi de la contractualisation régionale
o Développement des circuits courts alimentaires de proximité
o Développement d’une réflexion sur la mobilité (nouvel axe de travail du Pays)

Profil
-

Formation supérieure (Niveau Bac +5) en développement territorial/aménagement
Expérience de 3 ans minimum dans le secteur du développement territorial
Une expérience de management serait un plus
Maîtrise de l’environnement institutionnel, politique et juridique des collectivités locales
Bonne connaissance des procédures juridiques, budgétaires et RH
Capacité d’analyse et de synthèse
Compétences avérées dans la conduite et la gestion de projet
Aptitude relationnelle, diplomatie, sens de l’écoute et de la pédagogie
Force de proposition et de conseil auprès des élus dans leur réflexion stratégique

-

Autonomie, rigueur
Capacité à travailler en transversalité
Maitrise des outils bureautiques et numériques

Conditions
Recrutement sur le grade d’attaché territorial, fonctionnaire ou à défaut contractuel
Poste à temps complet à pourvoir au 01/05/2019
Salaire selon grille indiciaire du grade d’attaché
Régime indemnitaire - CNAS
Poste basé à Malicorne-sur-Sarthe
Permis de conduire et véhicule obligatoires
Date limite des dépôts de candidatures (courrier ou courriel) : 29 mars 2019
Entretiens prévus le 9 avril
Transmettre lettre de motivation et curriculum vitae à :
Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe
Moulin à Couleurs
1 Place Pierre Désautels
72270 MALICORNE SUR SARTHE
direction@valleedelasarthe.fr
Contact :
Elsa FRANCHINEAU, Directrice
02 43 94 80 80
06 45 92 16 84

