
 
La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne dans le Morbihan 

RECRUTE 
Un(e) Directeur (trice) Général(e) des Services 

à temps plein  
Catégorie A, titulaire  

Présentation Arc sud Bretagne 

La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne compte un bassin de population d’environ 

30 000 habitants et regroupe 12 communes : Ambon, Arzal, Billiers, Damgan, La Roche Bernard, Le 

Guerno, Marzan, Muzillac, Nivillac, Noyal Muzillac, Péaule, Saint Dolay. 

Située au cœur d’un triangle Vannes, Nantes/Saint-Nazaire et Redon, elle bénéficie d’une position 

géographique stratégique, au sud du département du Morbihan, en limite de la Loire Atlantique et de 

l’Ille et Vilaine. Sa proximité du golfe du Morbihan et de la presqu’ile de Guérande lui confère une 

attractivité certaine.  

A la suite d’une mutation, la Communauté de Communes recherche son(sa) Directeur (trice) Générale 
des Services, pour assurer le pilotage de la Communauté de Communes, organisée en 6 pôles pour 
environ 85 agents. 
 
En lien direct avec le Président, le(a) Directeur(trice) Général(e) des Services a pour rôle principal :  
 

MISSIONS 

Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre 

Élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources 

Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services 

Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif 

Pilotage de l'équipe de direction  

Supervision du management des services et conduite du dialogue social 

Pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité 

Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire 

Veille stratégique réglementaire et prospective 



Assurer la Direction et le pilotage du Pôle Aménagement du Territoire constitué des services 

Aménagement et Développement économique. Une réflexion sera menée pour libérer le(a) 

Directeur(trice) Général(e) des Services de cette mission. 

Assurer le pilotage du service communication. 

COMPETENCES REQUISES  

Diplôme/Formation : 

Master ou diplôme équivalent en Droit Public ou Administration des Collectivités Territoriales 

Expérience significative sur un poste de Direction Générale ou Direction Générale Adjointe d’une 

collectivité 

Savoir :  

Bonne culture de l’environnement territorial 

Maîtrise des fondements de l'action publique 

Connaissance générale des enjeux et cadre réglementaire des politiques publiques 

Connaissance des techniques de conduite du changement, de gestion de projets 

Méthodes d'analyse, de diagnostic et d'évaluation des politiques publiques 

Théories du leadership et du management 

 

Savoir-faire : 

Aptitudes confirmées pour l'encadrement et le management 

Capacité à fédérer, à mobiliser et à impulser des projets transversaux 

Connaissance des techniques de communication interne et externe 

Maîtriser les méthodes de conduite de projets 

Compétences relationnelles et rédactionnelles avérées 

Capacité à hiérarchiser, prioriser et à déléguer 

Savoir conduire une réunion et s’exprimer en public 

 

Savoir-être : 

Sens du service public, de l'intérêt général et en capacité d'en décliner les principes dans son 
management (transparence, équité, loyauté, lutte contre les discriminations...) 

Sens de l'initiative et capacité à être force de proposition 

Capacité d'adaptation et d'assimilation des enjeux et du contexte propre à la collectivité 

Aptitude d'écoute, d'animation, de négociation 

Goût affirmé pour le travail en équipe et la recherche du bien-être collectif au travail 

Sens de la diplomatie et de la négociation 

Rigueur et dynamisme 

Discrétion professionnelle, confidentialité 

Disponibilité et réactivité 

 

 



CONDITIONS D’EXERCICE  

 Lieu de travail : Arc Sud Bretagne, Allée Raymond Le Duigou, 56190 Muzillac 
 

 Temps de travail : 38h45mn avec régime de RTT à hauteur de 22 jours /an  
 

 Rémunération : Grille statutaire fonction publique territoriale, catégorie A + régime 

indemnitaire, CNAS, participation à la prévoyance.  

 

 Poste à pourvoir : 20 février 2023 ou dès que possible 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT  

Candidature (lettre + CV) à adresser au plus tard le mardi 24 janvier 2023 

sous la référence  «  Direction/12/2022 »  

à Véronique DRUNAT (DRH) : v.drunat@arcsudbretagne.fr  

et adresser, sous format pdf de préférence, la copie du(des) diplôme(s), du dernier arrêté de 

situation administrative, du dernier bulletin de paye et des 3 derniers entretiens 

professionnels.  

Les entretiens auront lieu jeudi 2 février 2023 après-midi.  

mailto:v.drunat@arcsudbretagne.fr

