
 

 

 
La commune de Scaër compte 5.400 habitants et fait partie du territoire de 
Quimperlé Communauté. 
Lauréate de plusieurs appels à projets tels que Redynamisation du centre 
bourg, Petites Villes de demain, Terre de Jeux 2024, et ayant comme projet 
de mandature la construction d’un complexe sportif pluridisciplinaire, la 
commune recherche son/sa futur(e) directeur/trice général(e) des services 
afin d’assurer le suivi et le pilotage de la collectivité. 
 
Sous l’autorité du Maire, vos missions seront : 
 

- Contribuer à la déclinaison des orientations de la collectivité et 
participer à la réflexion du projet de mandature et à sa stratégie 
de mise en œuvre 

- Assurer la mise en œuvre opérationnelle des projets de l’équipe 
municipale dans le respect de la réglementation et des 
procédures administratives, juridiques et financières 

- Elaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des 
ressources 

- Piloter l'équipe de direction et diriger les services en cohérence 
avec les orientations préalablement définies, 

- Structurer et animer une politique managériale innovante, 
- Impulser et conduire des projets stratégiques intégrant 

innovation et efficience des services, 
- Mettre en œuvre, piloter l'évaluation des politiques locales et 

projets de la collectivité, 
- Représenter la collectivité auprès des autres institutions et 

négocier avec les acteurs du territoire, 
- Assurer la veille stratégique et règlementaire et établir les 

prospectives, 
 
Vous disposez :  
 

- D’une expérience significative sur un poste de direction 
- D’une maîtrise de l'environnement territorial et de ses enjeux 
- D’une maîtrise du pilotage et du contrôle des politiques publiques 
- D’une maîtrise de la conduite de projets 
- D’une capacité d'analyse et de synthèse 
- D’une forte aptitude au management et à l’animation d’équipes 
- D’une aptitude à fédérer, à arbitrer et à favoriser un cadre 

professionnel dynamique et positif  
- D’une capacité à travailler en transversalité 
- De disponibilité et du sens du service public 
- De rigueur, d’un sens de l'organisation et des responsabilités 
- D’une loyauté et d’une discrétion professionnelle 

 
 

Ce que nous vous proposons :  
 

- Des projets ambitieux  
- Une valorisation de vos expériences passées  
- Une participation employeur pour la prévoyance 
- Une prime annuelle en complément du régime indemnitaire  
- L’adhésion au CNAS 

DIRECTEUR/DIRECTRICE 

GéNéRAL(E) DES SERVICES 

Détails de l’offre 

Temps de travail : 
Emploi permanent à temps 
complet 
39 heures hebdomadaires 
Emploi fonctionnel  
 
Poste à pourvoir dès le 22 
août 2022 par un agent 
titulaire ou à défaut par un 
contractuel 
 
Date limite de candidature :  
07 juillet  2022 

 

 

Contact 

Curriculum vitae et lettre de 
motivation à adresser à 
Monsieur le Maire de SCAËR - 
2 Place de la Libération 
29390 SCAËR ou par mail 
rh@scaer.bzh 
 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez joindre Madame 
DAUDIER, responsable des 
ressources humaines, 
02.98.59.41.87- rh@scaer.bzh 
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