
Opération de recrutement N° 03119021137

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement SYND MIXTE ACCUEIL GENS DU VOYAGE (MANEO)

SIRET 25310192700023

Adresse 137 avenue de toulouse - za de bogues 31750 Escalquens

Téléphone 0561736450

Fax 0561731793

Courriel du gestionnaire contact@maneo31.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 03119021137

Intitulé du poste Directeur

Famille de métier Direction générale

Métier 1 Directrice / Directeur général-e de collectivité ou d'étab. public

Secteur d'affectation Affaires juridiques et administratives

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact Trillot Anne Emilie

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 26/02/2019

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O03119021137

Numéro de l'offre O03119021137

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Attaché

Descriptif de l'emploi Le Syndicat Mixte pour l'Accueil des Gens du voyage en Région Occitanie
(MANEO) est un établissement public intercommunal qui a pour mission de permettre à ses collectivités adhérentes de concevoir
et de gérer en commun des équipements d'accueil adaptés aux besoins des Gens du voyage. MANEO recrute son Directeur par
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voie statutaire ou à défaut contractuel Sous l'autorité du Président, le Directeur administre le SMAGV-MANEO et assure le
pilotage global du Syndicat.

Missions ou activités 1. Dirige les services du Syndicat Mixte et pilote l'organisation territoriale en
cohérence avec les orientations préalablement définies : * Mise en œuvre des orientations de politiques publiques définies par
l'autorité territoriale, * Définition d'une stratégie financière et économique, (Préparation des orientations budgétaires, appui à
l'élaboration du budget et au suivi de son exécution), * Garant de la régularité juridique des actes et de l'organisation de l'EPCI, *
Management et coordination des services (équipe d'une vingtaine d'agents répartis entre les services administratif,
d'accompagnement social et technique de gestion des aires d'accueil), 2. Participe à la définition du projet global du Syndicat
Mixte et à sa stratégie de mise en œuvre : * Interface et rôle de médiation avec l'environnement institutionnel, économique et
social pour une prévention des conflits, * Relations avec l'ensemble des partenaires, notamment : - Partenariat et coopération
avec les services de l'Etat compétents (Sous-Préfecture, DDTM, DDCS), force de l'ordre - Polices municipales, Police Nationale
et Gendarmerie. - Liens avec les associations œuvrant dans le champ des gens du voyage. - Liens avec les élus locaux,
riverains. - Echanges avec les EPCI membres et les collectivités proches du territoire * Actions de développement et
communication des missions du Syndicat, * Elaboration d'un système d'évaluation. 3. Contrôle relatif à la gestion et l'entretien
technique des différentes aires d'accueil gérés par le Syndicat Mixte : * Supervise la gestion administrative et technique des aires
d'accueil dont l'entretien et l'aménagement sont confiés au SMAGV : - Suivi marchés, contrats et conventions en cours, -
Opportunité des travaux de maintenance et réhabilitation, en collaboration étroite avec les services et EPCI membres, - Bilans
administratifs et informations aux EPCI membres, * Coordination pour la logistique des grands passages, * Suivi de la mise en
œuvre du schéma départemental d'accueil et d'hébergement des gens du voyage sur le territoire,

Profil recherché - Formation supérieure en lien avec la gestion des collectivités territoriales
ou établissements publics, - Expérience sur des fonctions similaires exigées, SAVOIRS: - Force de proposition auprès de
l'exécutif et participation aux choix stratégiques, tactiques et organisationnels ; - Orienté vers la recherche de solutions, doté de
qualités relationnelles, vous êtes reconnu pour vos qualités organisationnelles, vos capacités d'animation et possédez un esprit
fédérateur afin de mobiliser toutes les compétences ; - Rompu aux procédures, vous faites preuve de souplesse intellectuelle et
savez adapter votre discours à des interlocuteurs variés ;

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/04/2019

Date debut de publicité 26/02/2019

Date fin de publicité 01/04/2019

Date limite de candidature 01/04/2019

Informations complémentaires - Poste à temps complet - Rémunération statutaire et régime indemnitaire -
Tickets-restaurant, ordinateur, téléphone portable - Déplacements dans les Départements de la Haute Garonne, du Gers et de
l’Ariège (voiture de service pour les déplacements) Poste à pourvoir le plus vite possible Les personnes intéressées devront faire
parvenir leur candidature (lettre de motivation, CV) : - Par voie postale à l’attention de : M. le Président du SMAGV Maneo sis
137 avenue de Toulouse ZA de Bogues 31750 Escalquens - Ou par mail à l’adresse : aet.maneo31@gmail.com

Département Haute-Garonne

Code postal 31750

Ville Escalquens

Courriel de contact aet.maneo31@gmail.com

Adresse du lieu de travail Siège du Syndicat Mixte MANEO

Code Postal du lieu de travail 31750

Ville du lieu de travail Escalquens

Accepte les candidatures en ligne Non

Nbre consult. sur Portail 0
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Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 26/02/2019

Date de la 1ère transmission 26/02/2019

Nombre de renouvellements 0

Etat validée
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