
 

 

Grand Cognac recrute 
Son(sa) Directeur(trice) général(e) des services 

Titulaire ou, à défaut, contractuel(le) 

_________________________ 

 
Grand Cognac est une communauté d’agglomération située à l’ouest de la Charente, née le 1er 

janvier 2017 de la fusion de 4 communautés de communes. Grand Cognac compte 57 

communes et couvre une superficie de 755 km² pour 71 935 habitants (2018). 

Outre les compétences obligatoires d’une agglomération (développement économique, 

aménagement du territoire, habitat, politique de la ville, déchets…), Grand Cognac intervient 

dans le domaine de la promotion du tourisme, de l’eau et de l’assainissement, du sport, de la 

culture, de l’environnement ou encore de l’enfance-jeunesse. 

2ème intercommunalité de Charente (500 agents), Grand Cognac est une collectivité jeune en fort 

développement sur un territoire dynamique et d’avenir (AOC reconnue, 2ème région française 

exportatrice, terroir d’excellence, plus grand vignoble au monde à produire une eau de vie dont la 

renommée en fait un symbole de l’art de vivre à la française). 

Situé à 2h30 de Paris, 1h30 de Bordeaux, 1h de côte atlantique, le territoire de l’agglomération 

permet de concilier vie professionnelle et personnelle dans un cadre privilégié et préservé (offre 

culturelle, sportive et de services à la population dense, prix de l’immobilier attractif, fort taux 

d’ensoleillement, proximité du littoral, fleuve Charente…). 

https://www.grand-cognac.fr 

https://www.grand-cognac.fr/travailler-et-entreprendre/choisir-grand-cognac 

 
Descriptif de l’emploi 
 
Sous l'autorité du Président, vous participez au développement et assurez le fonctionnement 
général de l’agglomération, en collaboration avec les directeurs généraux adjoints et le directeur de 
cabinet.  
 
Vous mettez en œuvre, en étroite collaboration avec les élus et les territoires, les projets 
intercommunaux en coordonnant l'ensemble des services et en développant les outils de pilotage.  
 
Impulsant une démarche de transversalité et d'innovation au sein des équipes, vous mettez vos 
qualités d'écoute et de dialogue au service du développement de la collectivité et de la réussite de 
ses actions. 
 
Maîtrisant les enjeux de concertation et d'évaluation des politiques publiques, vous assistez et 
conseillez les élus dans la mise en œuvre du projet de territoire. A ce titre, vous impulser les 
démarches collaboratives avec l’ensemble des partenaires de l’agglomération, qu’ils soient publics 
ou privés. 
 

Offre d’emploi 
2020.10-DGS 
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Issue d’une fusion de 4 EPCI et 6 syndicats, Grand Cognac est toujours en phase de construction. 
Vous en poursuivez la structuration, vous coordonnez et contrôlez l'ensemble des moyens matériels 
et humains dont dispose la collectivité. 
 
 
Missions 
 
Conseiller le Président, l'exécutif et les élus dans la définition des orientations stratégiques de 
l’agglomération ; 
Participer à la mise en œuvre du projet de territoire, au développement des services rendus à la 
population et au renforcement de l'attractivité ; 
Piloter et conduire les projets structurants en lien avec l’équipe de direction ; 
Participer au développement des relations de confiance et de respect avec les communes de 
l’agglomération et les partenaires ; 
Mettre en œuvre et piloter l'évaluation des politiques locales et des projets de l’EPCI ; 
Coordonner le management général des services, avec l'appui des directeurs généraux adjoints, et 
veiller au dialogue social ; 
Evaluer, adapter et optimiser l’organisation des services pour une mise œuvre efficiente du projet 
politique, dans un cadre financier et juridique sécurisé. 
 
 
Profil demandé 
Cadre d'emploi de catégorie A 
Expérience significative dans des fonctions de Direction Générale 
Parfaite connaissance des partenaires publics locaux et des mécanismes des politiques publiques 
Aptitudes managériales avérées 
Qualités relationnelles affirmées et sens du travail en équipe 
Disponibilité, sens du service public, rigueur et discrétion 
 
 
Divers 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Pour plus d’informations, contacter Béatrice ROUDERGUES, Directrice des ressources humaines 
beatrice.roudergues@grand-cognac.fr ou Jérôme SOURISSEAU, Président de Grand Cognac 
jerome.sourisseau@grand-cognac.fr  
 
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le 
27 novembre 2020 : 
 
- par voie postale : à l’attention de Monsieur le Président - Grand Cognac - 6, rue de Valdepeñas - 
CS 10216 - 16111 Cognac Cedex 

 
- ou par mail : UNIQUEMENT à contact@grand-cognac.fr 
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