
 

La Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts 

située dans le Bocage Vendéen 

 

Recherche un / une directeur-trice du Pôle Technique et Environnement 

 
Au cœur du Bocage Vendéen, la Communauté de communes du Pays de Saint Fulgent - Les 
Essarts, est composée de 10 communes et comptabilise plus de 28 000 habitants.  
90 agents œuvrent à satisfaire les demandes des usagers et des entreprises d’un territoire 
économiquement dynamique.  
 
Les enjeux principaux du poste : 
 

- Participation à la mise en œuvre des politiques et projets découlant du projet de 
territoire en cours d’élaboration, et notamment sur le volet transition écologique, 

- Elaboration et suivi d’un plan pluriannuel d’investissement, 
- Organisation du transfert de la compétence déchets au SCOM Est Vendéen au 1er 

janvier 2025 (schéma de collecte, construction d’une nouvelle déchèterie), 
- Mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement, harmonisation des modes de 

gestion et des tarifs, 
- Supervision des aménagements de zones économiques,  
- Mise en œuvre du PCAET adopté en 2021, 
- Elaboration et mise en œuvre d’un schéma des modes actifs, 
- Poursuite des démarches de mutualisation avec les communes (AMO 

voirie/aménagement). 
 

Profil recherché : 
  
De formation ingénieur, vous bénéficiez d'une expérience dans un poste similaire. Vous 
maîtrisez le fonctionnement des collectivités territoriales. 
Vous disposez de bonnes capacités relationnelles vous permettant d'animer un collectif de 
travail et de travailler en transversalité avec les autres services. 
 
Compétences requises : 

- Maîtrise de la démarche projet, 
- Maîtrise des processus administratifs d'une collectivité, 
- Connaissance en planification, organisation et programmation, 
- Aptitude au portage de projets complexes et stratégiques, 
- Connaissance des enjeux relatifs au domaine de l'aménagement, de la transition 

écologique et du patrimoine, 
- Être force de propositions et de solutions favorisant la prise de décision, 



- Qualités d'animation et de négociation. 

Savoir-être : 
- Qualité managériale, aptitude à la concertation et au travail en équipe, 
- Qualités relationnelles, capacité d'écoute, d'adaptation aux situations et aux 

interlocuteurs, 
- Qualités de gestion de projet et de rigueur, 
- Dynamisme et capacité à entraîner les équipes. 

 

Les missions : 
 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous dirigez toutes les missions relevant du 
pôle technique et environnement (patrimoine bâti, aménagement, voirie, assainissement, 
déchets, mobilités et PCAET). A ce titre, vous participez à la définition des orientations 
stratégiques et au pilotage des projets. 
 
Vous participez au collectif de direction générale et à la construction de la feuille de route de 
l’administration. 
 
Vous supervisez la planification et le suivi des travaux effectués. 
 
Vous assurez le management des agents du Pôle, développez la transversalité entre les 
équipes. 
 
Vous élaborez et suivez le budget du Pôle, pilotez la stratégie d'optimisation des ressources 
du pôle. 
 
Conditions : 
 

- Rémunération cat A,  
- Poste à temps complet,  
- CNAS/FDAS, régime indemnitaire (IFSE + CIA), prévoyance, 
- Déplacements fréquents – véhicule de service à disposition. 

 
Renseignements auprès de M. Christophe GOGEON, responsable ressources humaines au 02 
51 42 79 32 ou M. Landry BOUTIN, Directeur Général des Services au 02 51 43 81 61. 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) avant le 15 juillet 2022 à : 

 
Monsieur le Président de la Communauté de communes  

du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts 
2 rue Jules Verne – 85250 Saint-Fulgent 

Ou par courriel sur : c.gogeon@ccfulgent-essarts.fr ou l.boutin@ccfulgent-essarts.fr 
 

mailto:c.gogeon@ccfulgent-essarts.fr

