
 

 
La Communautés de Communes  

 de la Mortagne  

recrute  

 

un directeur 

 (H/F) à 80 % 

Cadre A ou B de la fonction publique territoriale ou contractuel  

 

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 

 
 
Contexte  
La Communauté de Communes de la Mortagne, 17 communes (4600 habitants) est 
un territoire rural, au sud de Lunéville. Engagé dans une démarche de développement 
durable, elle a été reconnue agenda 21 en 2008. Son mode de fonctionnement 
participatif implique au sein de groupes de travail, élus et habitants, pour la mise en 
œuvre de ses actions. Dans le cadre du schéma de coopération intercommunale, la 
CC de la Mortagne sera amenée à fusionner avec la Communauté de Communes du 
Lunévillois.  
 
Sous l’autorité du Président et en lien direct avec les vice-présidents et les élus des Bureaux, 

vous aurez en charge les missions suivantes : 

- gestion du personnel  

- gestion administrative, juridique et financière de la structure 

- animation des instances communautaires (bureau/ conseil communautaire, groupes de 

travail) 

- conseils aux élus 

- négociation avec les partenaires / participation aux instances territoriales du Pays et du 

SCOT  

- En parallèle de la gestion générale de la structure, le directeur(rice) aura 

particulièrement en charge les dossiers suivants :  

o Elaboration du projet de territoire en lien avec l’agent de développement et un 

stagiaire 

o Animation des groupes de travail « services », « économie-agriculture », 

« secrétaires de mairies », « communication » 

o Etude/réflexion sur la fusion avec la CC du Lunévillois 
 

Profil : 
- Formation supérieure Bac + 5 aménagement du territoire ou similaire 

- Expérience professionnelle souhaitée dans un poste similaire  

- Disponibilité, sens du contact et de la concertation, connaissance des collectivités et de 

l’intercommunalité, sens du travail en équipe 

 

Conditions : Rémunération statutaire, CNAS, garantie maintien de salaire / horaires souples 

/  véhicule personnel indispensable 

 

Candidatures : 

Lettre de motivation manuscrite, CV et photo à envoyer  pour le 24 février 2014. 
: 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Mortagne 

12 rue Maurice Barrés 

54 830 GERBEVILLER 

 

Ou par mail à : virginie.contal@cc-mortagne54.fr 

 

 


