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La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche est un territoire situé au cœur du département de 

la Manche, sur la côte Ouest au nord du Pays de Coutances et aux portes du Cotentin. Cet Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) compte 22 375 habitants répartis sur 30 communes. Près de 130 agents 
travaillent dans cette collectivité territoriale qui dispose de 3 pôles de proximité : le siège administratif et social à La 
Haye, le pôle politiques publiques à Lessay et le pôle services à la population à Périers. 

 

MISSIONS  

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Assister et conseiller les élus dans la définition des orientations stratégiques de la collectivité, 
• Participer à la définition du projet territorial de la collectivité et à sa mise en œuvre, 
• Apporter un support stratégique et opérationnel aux élus dans la définition des politiques publiques et 

dans leurs conditions de mise en œuvre, 
• Préparer, mettre en œuvre et suivre les décisions du bureau et du conseil communautaires, 
• Superviser et coordonner les moyens humains, matériels et financiers afin de mettre en œuvre ces 

politiques, 
• Organiser, coordonner et manager les services communautaires, 
• Impulser, piloter et superviser les grands projets décidés par la collectivité, 
• Assurer l’ingénierie technique et financière ainsi que l’animation des politiques contractuelles de la 

collectivité, 
• Participer à la définition de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité, 
• Evaluer les politiques et actions menées par la collectivité. 

 

MISSIONS PONCTUELLES :  

• Représenter l’EPCI auprès des partenaires institutionnels 

 

PROFIL RECHERCHE  

FORMATION SOUHAITEE ET EXPERIENCE : 

• Diplôme de l’enseignement supérieur (niveau recherché : Bac + 4/5), idéalement dans le domaine des 
collectivités territoriales. 

OFFRE D’EMPLOI 

Directeur – Directrice général(e) 
des services H /F 

Placé sous l’autorité directe du Président et en lien avec les 11 
vice-présidents, vous pilotez grâce à votre expertise, la mise en œuvre du 
projet communautaire et dirigez les services de la communauté de 
communes en cohérence avec les orientations des élus.  
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• Expérience réussie sur un poste au sein d’une collectivité de taille similaire, idéalement en 
intercommunalité. 

 

COMPETENCES REQUISES :  

• Savoirs :  
o Connaissances affirmées de l’environnement territorial, du cadre réglementaire des politiques 

publiques, de la gestion des ressources humaines, du fonctionnement des assemblées, des finances 
publiques et de la commande publique.  
 

• Savoirs faire :  
o Maitrise de la méthodologie de projet et du management par objectif, 
o Connaissance des procédures budgétaires et comptables, 
o Maitrise de l’outil informatique. 

 
• Savoirs être : 

o Aptitudes relationnelles, 
o Qualité d’écoute et de réactivité, 
o Pédagogie et diplomatie, 
o Grande disponibilité. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Date limite de candidature : Dimanche 28 mars 2021 

Date prévue du recrutement : Dès que possible 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Salaire indicatif : Rémunération statutaire + NBI + régime indemnitaire 

Grades / Cadres d’emploi : Attaché principal, Attaché, Ingénieur. 

Lieu d’affectation : La Haye (déplacements réguliers sur les autres pôles communautaires) 

Temps de travail : Temps complet avec possibilité d’aménagement du temps de travail (ARTT) 

Avantage(s) lié(s) au poste : CDAS 50, chèques déjeuner. 

 

CANDIDATURE  

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser à : 

Monsieur Henri LEMOIGNE, Président de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 
20 rue des Aubépines 
50 250 LA HAYE 

ou par mail r.h@cocm.fr  

 

Informations complémentaires : Ce poste est susceptible d’être occupé par un agent contractuel en 
application de l’article 3-2 ou de l'article 3-3, 2° de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
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