
URGENT 
La Communauté de Communes 
« Le Tonnerrois en Bourgogne » 

recrute son/sa Directeur(ice) Général(e) des 
Services 

 
 

 
 
LA COLLECTIVITE : 
La Communauté de communes « Le Tonnerrois en Bourgogne » est composée de 52 communes pour 16 000 
habitants. A dominante rurale offrant un cadre de vie privilégié, le territoire correspond à un bassin de vie 
cohérent et bien desservi (2h de Paris, 1h de Dijon en train). Créée en 2014 suite à la fusion de 2 
intercommunalités, la collectivité se caractérise par un fort niveau d’intégration lié aux compétences exercées 
(CIF de 50%) et verra la concrétisation de projets innovants dans les mois à venir (Cité Educative et Artistique, 
Institut Supérieur du Numérique, Projet Alimentaire de territoire, carte scolaire…). 
 
Sous l’autorité de la Présidente, vous mettez en œuvre la politique territoriale en cohérence avec les 
objectifs stratégiques définis par les élus. Vos missions sont les suivantes : 
 
Management / Finances : 
Vous êtes en charge de l’animation et du management des différents services (environ 130 collaborateurs) et 
des partenaires (SPL tourisme, association en développement économique, éducation nationale) à travers le 
Comité de Direction composé de 4 chefs de pôles (RH – Moyens – Services à la population – Aménagement). 
Vous pilotez plus spécifiquement les dossiers structurants suivants : mutualisations de services, CLECT et 
prospective financière. 
 
Développement / Représentation : 
Vous suivez et contrôlez les dossiers des différents pôles, en particulier ceux à forts enjeux économiques ou 
structurels pour le territoire. Vous gérez l’organisation des instances communautaires (Comité Exécutif, 
Bureau et Conseil). 
 
Communication/Conseil : 
Sous le contrôle de la Présidente et en lien avec le service communication, vous mettez en place une 
communication valorisante et mobilisatrice pour les élus et la population. 
 
PROFIL : 
De formation supérieure en droit et en gestion des collectivités territoriales, vous maîtrisez les règles de la 
comptabilité publique. Doté(e) d’un excellent relationnel, d’un sens de l’écoute et de conseil, vous disposez 
d’une solide culture territoriale, une expertise dans la conduite du changement. Fort(e) d’un esprit de 
synthèse et d’un sens politique avéré, vous êtes disponible et motivé(e) par la réussite des défis de la 
collectivité. 
 
Recrutement immédiat – Date limite de candidature : 31 juillet 2020. Possibilité d’entretiens anticipés. 
Attaché territorial – fonctionnaire ou contractuel – Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 
participation contrat garantie perte de salaire, tickets restaurant et CNAS 
 
Pour candidater, un CV et une lettre de motivation ainsi qu’une copie du dernier arrêté de situation sont à 
adresser à : Madame la Présidente par mail à l’adresse suivante : rh1@ccltb.fr 
 

 Renseignements auprès de la DGS actuelle, Océane COLIN au 06.31.40.26.54 ou dgs@ccltb.fr 

mailto:rh1@ccltb.fr

