
 

 

  

 

 

 

 

 

Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la Communauté de 

Communes de Picardie Verte exerce de nombreuses compétences au service d’un territoire rural de 

88 communes.  

En tant que Directeur ou Directrice du pôle développement, rattaché à la Direction Générale des 

Services, l’agent décline les orientations stratégiques et pilote les politiques portées par le pôle « 

développement » en matière d’aménagement du territoire et urbanisme, de culture, de tourisme et 

ses services de proximité (petite enfance, social, jeunesse). 

Dans ce cadre, l’agent devra : 

✓ Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de développement 

territorial, 

✓ Coordonner et animer l’activité des services qui composent le Pôle, 

✓ Assurer le suivi et l’analyse de l’activité des services, 

✓ Veiller à la sécurité juridique des procédures et des actions mises en œuvre par les services, 

✓ Encadrer directement ou indirectement les agents du Pôle (26). 

 

Profil attendu/Aptitudes requises : 

✓ Formation supérieure en management des collectivités territoriales, gestion des territoires et 

développement local, droit des collectivités territoriales, aménagement et développement des 

territoires etc.,  

✓ Maîtrise du fonctionnement et de l’organisation des collectivités, 

✓ Maîtrise des mécanismes de financements publics, 

✓ Aptitude à la conduite de projets, 

✓ Maîtrise de l’outil informatique et qualités rédactionnelles, 

✓ Autonomie, disponibilité, sens du travail en équipe et en transversalité, 

✓ Grande capacité d’analyse, de synthèse, d’adaptation, d’organisation et d’anticipation, 

✓ Respect de la confidentialité. 

 

Conditions/Contraintes : 

✓ Recrutement par voie statutaire ou contractuelle, 

✓ Emploi permanent à temps complet (RTT), 

✓ Télétravail possible (2 jours par semaine maxi) 

✓ Rémunération indiciaire (selon expérience) + IFSE + CIA 

✓ Participation de l’employeur aux mutuelles labelisées & chèques-vacances sous conditions 

✓ Permis B exigé (déplacements fréquents). 
✓ Poste à pourvoir le 1er janvier 2023 

✓ Date limite de candidature :  9 septembre 2022 

✓ Entretiens :  semaine 37 ou 38 

 

Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser à : 

Madame la Présidente de la Communauté de Communes de la Picardie Verte par voie postale au 

3, rue de Grumesnil BP 30 

60 220 FORMERIE ou par voie électronique à ccpv@ccpv.fr. 

La C.C.P.V 
33 379 habitants 

Département de l’Oise, recherche : 
 

Directeur du Pôle Développement (H/F) 

Filière Administrative 
Catégorie A 
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