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La Communauté de Communes Loches Sud Touraine 
Recrute : 

 

UN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT AMENAGEMENT, 
ENERGIE/CLIMAT (H/F) 

 
 

 
Riche d’un important patrimoine naturel et historique, la Communauté de Communes Loches Sud 

Touraine, dont le siège se situe dans la ville d’art et d’histoire de Loches, œuvre sur un territoire rural 

réputé pour son cadre de vie agréable et dynamique. 

Créée en 2017, elle regroupe 67 communes et comprend près de 53 000 habitants. Avec des 

compétences larges et engagée dans des projets structurants, elle dispose d’une Direction 

Aménagement, Energie/Climat, comprenant 18 agents et structurée autour de 4 pôles, pour laquelle 

elle recherche aujourd’hui un(e) Directeur(rice) général(e) adjoint(e). 

En la rejoignant vous intégrez une structure attentive au développement d’une culture commune, ainsi 

qu’aux principes d’autonomie et de confiance accordées aux collaborateurs qui font le service public 

au quotidien. 

 
MISSIONS / FONCTIONS : 
 
En tant que Directeur(rice) général(e) adjoint(e) Aménagement, Energie/Climat, sous la responsabilité 

du Directeur général des services, vous managez une équipe composée de 18 agents, structurée autour 

de 4 pôles : Maitrise d’ouvrage, Urbanisme, Infrastructure-Voirie et Energie-Climat. 

 
En lien avec les vice-présidents délégués, vous participez à la définition des orientations stratégiques 
du territoire et à leur mise en œuvre opérationnelle en ce qui concerne : 

• les programmes de construction et d’aménagement : faisabilité, planification, conduite 
d’opération 

• l’aménagement du territoire : SCoT, habitat (OPAH, OPAH-RU), service commun ADS (44 
communes), programme des Petites Villes de Demain (5 communes) 

• la gestion patrimoniale : modernisation, entretien et suivi d’un parc de 180 bâtiments et de 22 
zones d’activités économiques, mise en œuvre du Schéma Directeur Immobilier Energétique, 

• la transition écologique et énergétique : PCAET, conseil aux particuliers en matière de rénovation 
énergétique, CoT EnR, production d’EnR : hydrogène, photovoltaïque 

 
Vous assurez de façon transversale le pilotage et le suivi des grands projets et des opérations 
d’aménagement et de construction, en lien avec les partenaires et les communes du territoire. 
 
Vous contribuez à la déclinaison des orientations politiques en objectifs opérationnels et actions. Vous 
vous assurez de leur avancement et de leur évaluation. 
 
Vous contribuez activement à l’élaboration et au suivi des différents budgets tant en fonctionnement 
(2,5 millions) qu’en investissement (6 millions), ainsi qu’à la consolidation du plan pluriannuel 
d’investissement. 
 
Vous préparez et animez, en appui au président et aux vice-présidents, les commissions thématiques 
communautaires. 
 



2 

Vous participez au collectif de direction générale et représentez votre direction au sein de la 
collectivité. 
 
Vous coordonnez les services placés sous votre responsabilité, vous régulez, contrôlez et évaluez leur 
activité. 
 
Par ailleurs, en votre qualité de responsable direct du pôle maîtrise d’ouvrage et en lien avec les 
chargés d’opérations, vous assurez le montage, le suivi et la conduite des opérations d’aménagement 
et de construction dans leurs aspects techniques, juridiques et financiers, en coordonnant les 
partenaires et intervenants concernés (services de la collectivité, bureaux d’études, prestataires, 
administrations…). 
 
PROFIL : 
 

- De formation supérieure dans les domaines suivants : Aménagement - Développement 
territorial - Urbanisme - Architecture ou titulaire d’un diplôme d’ingénieur, vous avez une 
expérience significative en gestion de projets et en management d’équipes pluridisciplinaires 

- Vous maîtrisez le cadre règlementaire et les enjeux spécifiques des collectivités territoriales 
- Force de proposition vous savez formuler des préconisations et un conseil aux élus, développer 

une vision stratégique et prospective 
- Ouvert au travail en équipe et en mode projet, rigoureux dans vos analyses et méthodique 

dans le suivi de vos dossiers, vous maîtrisez les techniques et outils de management des projets 
complexes  

- Vous faites preuve d’aisance rédactionnelle, de fortes capacités d’analyse et de synthèse et 
savez animer et conduire les réunions 

- Vous êtes sensible aux enjeux de la transition écologique et énergétique 
- Discret(ète) et disponible, vous êtes apprécié(e) pour vos qualités relationnelles, votre 

aptitude à la négociation et votre sens du service public 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS : 

Poste à pourvoir : dès que possible 
Grade(s) recherché(s) : titulaire du grade d’ingénieur-ingénieur principal ou à défaut contractuel  
Lieu de travail : Loches – nombreux déplacements sur le territoire de la Communauté de Communes - 
Permis B requis 
Temps de travail : Complet – sur un rythme de 39h avec RTT, grande disponibilité et adaptabilité 
Avantages : CNAS, participation employeur prévoyance et mutuelle santé  
Télétravail : possible une journée par semaine 
 

Candidature : 

Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae et si vous êtes titulaire d’une Fonction 

Publique les comptes-rendus de vos 3 derniers entretiens professionnels) sont à adresser avant le 19 

février 2023 à l’attention du Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine : 

• Par courrier au Service Ressources Humaines – 12 avenue de la Liberté – 37 600 LOCHES 

• Ou par mail : ressourceshumaines@lochessudtouraine.com  

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Amandine DESSAULT du service Ressources 

Humaines  resourceshumaines@lochessudtouraine.com ou 02 47 91 19 33) 
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