
 
ACCM recrute son directeur général des services (H/F) 
 

Au sein du cadre d’emplois des administrateurs ou des ingénieurs en 
chef territoriaux par mutation, détachement ou à défaut par voie contractuelle 

 

Directeur général des services  
(Strate des directeurs généraux des services d’établissements publics de coopération 

intercommunale de 80 000 à 150 000 habitants) 
 

Définition du poste et contexte : 
Sous l’autorité du président, le directeur général des services pilote et coordonne les services 
communautaires, en cohérence avec les orientations définies par les élus. Il est le garant du respect du 
cadre réglementaire et de la maîtrise budgétaire dans une perspective d’optimisation des ressources et 
des moyens en vue d’améliorer la performance et la qualité des services au public dans un 
environnement institutionnel complexe et évolutif.  

Créée en 2004 par le regroupement de 5 communes (Arles, Tarascon, Saint-Martin-de-Crau, Boulbon et 
Saint-Pierre-de-Mézoargues), puis d’une 6ème, les Saintes-Maries-de-la-Mer, à partir du 1er janvier 2014,  
ACCM (Arles Crau Camargue Montagnette) est une communauté d’agglomération du nord du 
département des Bouches-du-Rhône, comptant environ 85000 habitants. Territoire extérieur au périmètre 
de la métropole Aix-Marseille-Provence, ancrée dans le pays d’Arles, ACCM est caractérisée par son 
étendue, la diversité de son environnement, avec des espaces naturels et agricoles, une façade 
maritime, un aspect fluvial prononcé mais aussi des zones de concentration urbaine et une richesse 
patrimoniale reconnue. Sur le plan économique, le territoire est structuré autour de 3 pôles : la logistique à 
Saint Martin de Crau, l’agro-alimentaire à Tarascon, la culture et le patrimoine à Arles. 

Dotée de compétences nouvelles à compter du 1er janvier 2020, telles que la gestion des eaux pluviales 
urbaines, l’action social d’intérêt communautaire et la protection et la mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie, susceptible d’être partie prenante d’évolutions institutionnelles à l’échelle du Pays 
d’Arles, voire au-delà, la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette est à la 
recherche d’un.e directeur.rice général.e des services pour piloter les services communautaires et 
accompagner la future gouvernance issue des élections des 15 et 22 mars prochains. 

 

Missions : 
• Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de conduite des 

politiques publiques relevant du champ des compétences de la communauté d’agglomération  
• Assister les élus communautaires sur le plan technique, être vecteur d’information et de conseil 

stratégique et force de proposition 
• Solliciter, mettre en œuvre et accompagner les décisions des élus 
• Représenter l’établissement et négocier auprès des partenaires institutionnels dans une logique de co-

production de l’action publique à l’échelle du territoire 
• Piloter et coordonner l’ensemble des services sur la base d’un projet d’organisation déclinant les 

priorités établies par les élus 
• Animer l’équipe de direction en définissant des objectifs généraux et sectoriels et en fédérant les 

encadrants autour des projets et des valeurs portées par l’organisation 
• Développer une stratégie globale d’optimisation des moyens et ressources en vue d’une amélioration 

de la performance et de la qualité des services rendus au public 
• Impulser et superviser les grands projets structurants de la communauté 
• Définir et animer la politique managériale dans une optique de valorisation des compétences et de 

développement des synergies et des collaborations transversales 
• Conduire le dialogue social et promouvoir le respect de conditions de travail adaptées et d’un 

environnement professionnel apaisé et efficient 
• Elaborer une stratégie financière et fiscale pluriannuelle 



• Garantir la sécurité des actes juridiques et la bonne application des procédures 
• S’assurer de l’exécution des actions et de l’atteinte des objectifs 
• Promouvoir des dispositifs et démarches d’évaluation des politiques publiques et de leurs effets sur les 

populations du territoire et optimiser la qualité de la relation entre l’établissement et les publics 
• Communiquer en interne et vers l’externe sur l’action de la communauté d’agglomération 
• Développer des dispositifs d’alerte et de maîtrise des différents risques liés aux actions engagées 
• Assurer une veille réglementaire 
• Définir et accompagner une stratégie en matière d’architecture des systèmes d’information internes et 

de réseaux de télécommunication sur le périmètre territorial 

Profil : 
• Formation supérieure administrative ou technique (Bac + 5 ou équivalent) 
• Expérience significative sur un poste comparable 
• Solides compétences dans le domaine du management des services et dans la conduite des politiques 

publiques 
• Compétences opérationnelles avérées en matière de gestion budgétaire et de prospective financière 
• Connaissance des principes de fonctionnement des établissements publics de coopération 

intercommunale et de l’environnement institutionnel 
• Maîtrise de la réglementation et des procédures administratives 
• Capacité d’arbitrage et de décision 
• Connaissance des principes du développement et de l’aménagement local 
• Techniques de marketing territorial et de communication externe 
• Partage des valeurs du service public et sens de l’intérêt général 
• Capacité rédactionnelle et sens de l’analyse et de la synthèse 
• Autonomie, rigueur, organisation  
• Capacité d’adaptation et d’anticipation 
• Qualité d’écoute, de pédagogie et de communication 

 
Rémunération statutaire et chèques déjeuner 

Poste à temps complet à pourvoir à compter du 1er juin 2020 
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite et CV) avant le 10 avril 2020 

A l’attention de : 
 M. le Président 

Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 
5 rue Yvan Audouard – BP 30228 

13637 Arles cedex 
recrutement@agglo-accm.fr 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Monsieur Lionel Dhô, directeur général adjoint des services, 04.86.52.60.02 

 

mailto:recrutement@agglo-accm.fr

