DEPARTEMENT DES HAUTES‐PYRENEES

RECRUTEMENT
D’UN DIRECTEUR
DES SERVICES
La Communauté de Communes du Pays de Trie et du Magnoac (CCPTM) regroupe 50
communes avec une population de 7 937 habitants et 67 agents. Elle est située au cœur des
côteaux idéalement placée à proximité des Pyrénées et de l’océan.
Exerçant de multiples compétences (développement économique, Ecole/Service Enfance
Jeunesse, Régie Transports Scolaires…), elle développe depuis plusieurs décennies, des
initiatives de développement local et territorial, qu’elle entend poursuivre et amplifier.
Organisée autour de deux pôles ruraux (CASTELNAU‐MAGNOAC et TRIE‐SUR‐BAÏSE), son
budget global (Principal + 7 annexes) s’élève à 14 K €.

Missions principales
Collaborateur direct du Président et des Vice‐présidents, il met en œuvre, de façon sécurisée,
les orientations stratégiques de la collectivité. Il assiste, représente le Président dans le
développement partenarial avec les acteurs publics et privés. Il contribue à l’élaboration des
stratégies économiques et territoriales de la CCPTM. Il manage l’ensemble du personnel sur
les deux pôles du territoire et développe le projet de service.

Profil
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Expérience probante dans une fonction similaire (références à fournir)
Connaissances des compétences d’une Communauté de Communes et des
collectivités
Connaissances des procédures règlementaires liées aux Marchés Publics
Gestion des priorités et polyvalences
Encadrement et évaluation du fonctionnement des différents services
Bonne capacité d’écoute, de compréhension, de synthèse et excellentes qualités
humaines et relationnelles
Disponibilité (y compris soirée et ponctuellement week‐end), autonomie, rigueur

Informations complémentaires :
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Poste à temps complet
Recrutement par voie statutaire ouvert au cadre d’emploi des attachés et/ou
ingénieurs, ou à défaut contractuel
Dernière position statutaire souhaitée
Rémunération statutaire + NBI + RIFSEEP + CNAS
Envoi des candidatures avec CV complet, lettre manuscrite obligatoire, à l’attention de
Mr le Président de la Communauté de Communes du Pays de Trie et du Magnoac, 31
place de la Mairie ‐65220 TRIE‐SUR‐BAÏSE ou par mail à drh@ccptm.fr
Poste à pourvoir le 01.10.2021
Date limite candidatures :20.08.2021

