
Offre publiée le : 06/02/07 

DIRECTEUR DES SERVICES 
et ANIMATEUR DÉVELOPPEMENT LOCAL(H/F) 

 
Pour remplacement congé d’adoption (21 semaines) 

  
Missions :  
Mettre en oeuvre les orientations définies par le Conseil Communautaire. 
Mise en oeuvre de la politique communautaire - Préparation et mise en oeuvre des délibérations et des 
actes juridiques - Direction administrative de l'équipe de la Communauté de Communes – Montage, 
Coordination et suivi des dossiers conduits par la Communauté de Communes : demande de subvention, 
procédures des marchés publics… - Représentation et suivi des partenariats – Suivi et animation des 
commissions communautaires  - 
Le travail est à réaliser en lien avec les différents services. 
 
En tant qu’animateur de développement local : suivi des procédures, relations avec les partenaires et 
notamment suivi du contrat de Pays Midi-Quercy – aide aux porteurs de projets publics et privés 
 
Profil recherché 
 Formation : Formation supérieure Bac +4/+5 ou expérience professionnelle, de préférence de type 
développement local et/ou administration publique. 
 
 Expérience : - Connaissances du fonctionnement des collectivités locales, des procédures 
réglementaires, des partenaires institutionnels - Compétences pour la mise en œuvre des procédures de 
marchés publics obligatoires - Compétences en aménagement du territoire - Sens du travail en équipe - 
Une expérience similaire serait un plus –  
 
 Aptitudes : - Sens de l’organisation, de la coordination et du travail en équipe. Capacité d’analyse, de 
synthèse et de proposition. Esprit d’initiative. Qualités relationnelles. Disponibilité et honnêteté 
intellectuelle. 
 
 Grade(s) envisagé(s) pour le recrutement : CADRE A contractuel 
 
 Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 
 Poste à pourvoir le : 26/02/2007 ( pour 21 semaines) 
 
 Les entretiens sont prévus pour le vendredi 23 février 2007 
 
 Envoi des candidatures 
 Envoyer lettre de motivation + CV 
 A Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de 
L’Aveyron 
  Adresse : Mairie – BP 30 - 82 140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL 
  Courriel : ccqrga@wanadoo.fr (mettre en objet recrutement directeur) 
Tél : 05 63 30 67 01 Fax : 05 63 30 68 58  
 
Date limite de réception des candidatures :  le  19 février 2007 à 12h00       


