
Communauté de communes Mirecourt Dompaire 

76 communes - 20 315 habitants - 128 collaborateurs 
 

recrute 

 

un-e Directrice / Directeur Général-e des Services Adjoint-e  

Direction de l’action culturelle et du développement territorial  
 

Employeur 

Située dans la Plaine des Vosges, la communauté de communes Mirecourt Dompaire regroupe 76 

communes animées par la volonté de réaliser ensemble un projet de territoire que 

l’intercommunalité rend plus dynamique et plus ambitieux. La communauté de communes place au 

cœur de son projet ses 20 315 habitants pour en faire un territoire de vie, dynamique, durable et 

ouvert. 

 

Poste 

Au sein d’un collectif de Direction Générale (DGS  et DST) et sous l’autorité du Directeur général 

des services et du Président, vous pilotez les orientations stratégiques de la collectivité en matière de 

développement territorial et d’action culturelle. 

Vous assurez l’animation et la coordination des services culturels, sportifs, économie, tourisme et 

services à la population. Vous êtes le garant d’une parfaite transversalité entre vos services (65 agents 

pour 47 ETP) et les différents responsable de services. 

Vous partagez la vision du projet intercommunal et êtes responsable de sa mise en œuvre. Force de 

proposition auprès des Elus et de la Direction Générale, vous impulsez les projets en cohérence avec 

les axes définis dans le projet de territoire. Vous êtes garant de la bonne association au processus de 

décision des vice-présidents en charge des politiques publiques relevant de votre Direction et vous 

veillez à la bonne information des élus, et notamment des maires. 

Votre approche du management collaboratif et votre leadership vous permettent de fédérer les 

équipes et les partenaires autour d’objectifs communs et de piloter les relations contractuelles avec 

l’ensemble des acteurs. 

 

Profil 

Vous êtes ingénieur ou attaché territorial (ou grade équivalent) et vous pouvez justifier, par votre 

parcours, d’un fort engagement pour les politiques publiques et d’une bonne compréhension des 

enjeux intercommunaux. Vous avez une formation supérieure et connaissez bien l’environnement 

institutionnel, vous avez le sens des relations humaines et de réelles aptitudes au management 

d’équipes importantes. 

 

Rémunération 

NBI, régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuner, 13e mois 

  

 

Poste à pourvoir le 1er janvier 2021 

Jury d’entretien : 2ème quinzaine de novembre 

 

Renseignements complémentaires : mschickel@ccmirecourtdompaire.fr 

 

Adressez votre lettre de candidature ainsi que votre CV, copies de vos diplômes, recommandations,  

accompagné de votre dernier arrêté de situation administrative avant le 7 novembre 2020 à 

l’intention de Madame le Président de la Communauté de communes Mirecourt Dompaire à l'adresse 

suivante : mschickel@ccmirecourtdompaire.fr  

 


