DIRECTEUR/DIRECTRICE
GÉNÉRAL(E) DES SERVICES
NOUS :
Le SMIPE VAL TOURAINE ANJOU est le syndicat de collecte et de traitement des déchets sur le territoire
de l'Ouest de la Touraine. Il regroupe 26 communes pour 26 000 habitants et recouvrira à terme
l’ensemble de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire.
Il agit sur son territoire avec la plus grande responsabilité environnementale pour assurer un service
public de qualité.
Engagé à la fois dans une politique de réduction des déchets, de transformation des déchets en ressource
et de maîtrise des coûts publics, nous recherchons un collaborateur apte à piloter la structure en lien avec
le Président et ses deux Vice-Présidents.
CE QUE NOUS RECHERCHONS :
Collaborateur direct du Président, vous serez en charge :
D’accompagner les élus dans la définition des orientations stratégiques et leurs réalisations
opérationnelles.
De piloter les services (30 agents) et animer une politique managériale, en faveur de la cohésion d'équipe
et de l'optimisation des ressources.
De préparer le budget, assurer son exécution et veiller à une vision pluriannuelle des investissements.
D’établir les financements et les dossiers de subventions en cas de besoin.
De garantir le respect des règles et des procédures administratives, juridiques et financières.
VOUS :
Disponible et impliqué dans vos missions, vous souhaitez vous investir au sein d’un syndicat de
communes en charge d’un domaine en pleine mutation et qui doit sans cesse s’adapter pour répondre aux
enjeux environnementaux.
Votre expérience et votre maîtrise avérées en matière de gestion des déchets vous permettent de
conseiller les élus dans les stratégies d’optimisation à adopter.
Idéalement, vous avez une bonne connaissance budgétaire et juridique des collectivités territoriales et de
leurs syndicats.
Vos qualités relationnelles vous permettent de manager en toute sérénité vos équipes et de dialoguer
efficacement avec les différents métiers propres à la gestion des déchets.
CE QUE NOUS OFFRONS :
Après une étape de sélection par un jury, nous proposons un traitement et un régime
indemnitaire en fonction de votre expérience et de vos compétences. Une prime
annuelle (CIA) peut venir compléter la rémunération en fonction de l’atteinte des
objectifs.
La collectivité participe également à la prévoyance et adhère au CNAS pour le compte
de ses agents.
Poste à pourvoir dès que possible, ouvert aux agents de catégorie A ou B de la
filière administrative ou technique, ainsi qu’aux contractuels.
Envoyer CV, lettre de motivation,
dernier arrêté et 3 dernières fiches d’évaluation à

Postulez

Monsieur le Président
SMIPE Val Touraine Anjou
1, Impasse Clé des Champs - BP35
ZI La Petite Prairie
37140 BOURGUEIL
Ou par mail à : rh@smipe-vta.net

