Recrutement
Directeur(trice)
CDD 14 mois (remplacement pour disponibilité)

Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Morlaix est situé en Finistère nord. Il regroupe 59 communes pour 130 000
habitants. En tant qu’espace de projet, sa mission est de travailler avec les élus et la société civile pour développer le
territoire. Le Pays a trois rôles principaux: accompagner les dynamiques innovantes de territoire, soutenir ﬁnancièrement des
projets et mutualiser des compétences et des moyens. Son équipe est cons tuée de 12 agents et il fonc onne sous forme de
syndicat mixte fermé.
Dans le cadre d’une disponibilité, le Pays de Morlaix recherche son/sa directeur(trice).

Descrip on du poste
Placé(e) sous l'autorité du Président, les missions sont les suivantes :
Assurer le management stratégique de la structure Pays : déﬁnir la stratégie avec le Président, la décliner en plan de
développement et la me re en œuvre
Assurer le management opéra onnel de la structure Pays
- Équipe de 11 agents
- Gérer les ressources humaines
Assurer la ges on administra ve de la structure Pays
- Prépara on des instances (Bureau, comité syndical) : ordre du jour, dossiers, comptes-rendus
- Piloter la mise en œuvre les décisions
- Assurer la prépara on et le suivi budgétaire : chercher les ﬁnancements, construire le budget, piloter le suivi budgétaire
Organiser et assurer la stratégie de communica on de la structure validée en juin 2019 : nouveau site Internet
(recherche d’un prestataire et suivi de la mise en œuvre du site), support de com...

Proﬁl recherché












Bac + 5 en développement local
Connaissance des collec vités locales et du monde ins tu onnel
Expérience dans le pilotage administra f et ﬁnancier d’une structure publique
Expérience en management
Expérience en ma ère de conduite de projet
Expérience dans l’anima on, la conduite de réunions
Sens de l’ini a ve / autonomie
Rigueur
Permis B obligatoire

Condi ons de recrutement
- CDD 14 mois à compter du 1er juillet 2019
- Poste à temps complet
- Salaire basé sur la grille des a achés territoriaux (fonc on publique territoriale)
- Régime indemnitaire (primes mensuelles)
- Permis B obligatoire
- Congés prévus en août

Calendrier
- Date limite de candidature: 24 mai 2019
- Les entre ens se dérouleront le mardi 11 juin 2019)
- Date de prise de poste: 1er juillet 2019

Pour candidater
Adresser le re de mo va on et CV à Monsieur le Président du PETR Pays de Morlaix:
- de préférence par mail à contact@paysdemorlaix.com
- ou par écrit à Pays de Morlaix, CCI - aéroport, CS 27934, 29679 MORLAIX cedex
.
Pour tout renseignement, appeler au 02 98 62 39 57, contact@paysdemorlaix.com, www.paysdemorlaix.com

