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OFFRE D’EMPLOI 

Le SMIPE VAL TOURAINE ANJOU est le syndicat de collecte et de traitement des déchets 

sur le territoire de Touraine Ouest Val de Loire. Il regroupe 26 communes pour 26 000 

habitants. Outre des services administratifs et communication-prévention, il comporte 

des Services Techniques dont l’effectif est de 22 personnes. 

Celles-ci sont réparties entre le site de transfert de Benais, les déchèteries, la collecte des 

points d’apport volontaire, et le service de collecte en porte à porte. 

 

Collaborateur direct du Président,  

Vous accompagnerez les élus dans la définition des orientations stratégiques et leurs 

réalisations opérationnelles. 

 

Vous élaborerez le budget et vous en suivrez l'exécution. 

 

Vous assurerez la gestion de la dette et de la trésorerie, ainsi que le suivi de l'actif et des 

immobilisations. 

 

Vous établirez les financements et les dossiers de subventions en cas de besoin. 

 

Vous piloterez les services (28 agents) et animerez une politique managériale, en faveur 

de la cohésion d'équipe et de l'optimisation des ressources. 

 

Vous serez le garant du respect des règles et des procédures administratives, juridique et 

financières. 

 

PROFIL 

• De formation supérieure avec une expérience significative et réussie en collectivité 

territoriale demandée, 

 

• Connaissance du statut de la fonction publique territoriale et de l’environnement 

réglementaire des collectivités, 

 

• Capacité à animer des équipes et capacités managériales avérées, 

 

• Savoir faire appliquer de manière concertée et rigoureuse les orientations politiques et 

les projets, 

 

• Expérience souhaitée dans le domaine des déchets et des stratégies d’optimisation de 

service et de valorisation, 

Directeur Général des Services (H/F) 

Permis B : obligatoire 

 

Type d’emploi : permanent 

 

Temps de travail : temps complet 

 

 

QUALITÉS REQUISES 

 

CONDITIONS 

• CNAS 

• RIFSEEP, CIA 

 

POSTE À POURVOIR À PARTIR DU 18 OCTOBRE 2021 

• Qualités rédactionnelles et relationnelles • Force de proposition et dynamisme 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de prospective • Avoir le sens du service public, disponible 

• Sens de l’organisation, méthode, rigueur et réactivité • Capacité d’adaptation 

Les candidatures seront à adresser à : 
 

Monsieur le Président 
SMIPE VAL TOURAINE ANJOU 

1, impasse clé des champs – BP 35 
Z.I La Petite Prairie 
37140 BOURGUEIL 

 
Mail : contact@smipe-vta.net 

mailto:dgs@smipe-vta.net

