Communauté de Communes Provence Verdon - VARAGES

Offre Ref :388019
La Communauté de communes Provence Verdon est une collectivité territoriale située au Nord-Ouest du département du Var, au sein
du Pays de la Provence Verte.
Le siège administratif de la Communauté de communes est basé à Varages, au coeur du territoire. Il bénéficie d'une position centrale
à 30 minutes de Saint Maximin, à 45 minutes de Brignoles ou Manosque et à 1h-1h30 de Draguignan, Marseille, Aix-en-Provence,
Toulon.
Le territoire réunit quinze communes : Artigues, Barjols, Brue-Auriac, Esparron de Pallières, Fox Amphoux, Ginasservis, La Verdière,
Montmeyan, Pontevès, Rians, Saint Julien le Montagnier, Saint Martin de Pallières, Seillons Source d’Argens, Tavernes, Varages pour
une population totale de 22043 habitants (source INSEE 2014).
La Communauté de communes Provence Verdon est une intercommunalité, née le 1er janvier 2014 de la fusion des communautés de
communes Provence d’Argens en Verdon et Verdon Mont Major, préexistantes depuis une dizaine d’années.

DIRECTRICE/DIRECTEUR ADJOINT-E
Date de publication : 27/07/2017
Date limite de candidature : 31/08/2017
Date prévue du recrutement : 01/11/2017
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Emploi non fonctionnel.
- Suivi des ressources et des moyens généraux
- Assistance pour le suivi des travaux de la Direction
- Suivi juridique et administratif de la collectivité en lien avec la Direction
- Optimisation des procédures d’organisation, mise en oeuvre d'outils de pilotage et de
prospective
- Supervision du management des services
- Délégation de fonction par la direction générale dans un ou plusieurs secteurs d’activité,
notamment sur les problématiques environnementales et en cohérence avec les actions
stratégiques de la collectivité.
- Pilotage des démarches d’évaluation professionnelle en collaboration avec la direction
générale
- Force de proposition auprès de la direction générale et des élus.
- Suppléance pour assurer la continuité du service en absence de la Direction

Profil recherché :

- Connaissance avérée du fonctionnement des collectivités locales, de la comptabilité publique
et du statut de la fonction publique territoriale.
- Connaissance de la règlementation fiscale.
- Capacité en management d’équipe et en conduite de projet.
- Sens de l’organisation, adaptabilité, esprit d’initiative, capacité d’analyse et de synthèse.
- Qualités rédactionnelles et relationnelles indispensables.
- Formation enseignement supérieur en rapport avec l’emploi : diplôme de niveau BAC + 5
dans le secteur des collectivités locales.
- Expérience de 5 années minimum au sein d'une collectivité locale.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : VARAGES
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Spécificités du poste :

Relations élus et services - Déplacements occasionnels - réunions en soirée

POSITIONNEMENT DU POSTE

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
REMUNERATION STATUTAIRE + REGIME INDEMNITAIRE + COS MEDITERRANEE

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Président
Communauté de Communes Provence Verdon - VARAGES
Avenue de la Foux
83670 VARAGES
Informations complémentaires : Adressez votre dossier de candidature : lettre de motivation,
cv, dernier arrêté de position statutaire (pour les fonctionnaires) par mail à :
direction@provenceverdon.fr

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.

