
OFFRE DE RECRUTEMENT 
 

L’Association des Maires et Présidents de communautés de Maine et Loire, qui regroupe la totalité des 177 

communes de Maine et Loire et 6 communautés d’agglomération et de communes, recrute son directeur, pour 

cause de départ en retraite. 

Outre l’encadrement des 2 salariés en poste, il sera chargé, en liaison avec l’Association des Maires de France, de la 

mise en œuvre des missions assurées par  l’Association  pour ses adhérents (conseil et documentation, 

représentation pluraliste, défense des intérêts, formation des élus communaux et intercommunaux, information et 

communication). Le recrutement se fera en CDI à compter du 1er juillet 2022, à des conditions financières à discuter 

selon l’expérience du candidat. 

 

Description du poste 

Intitulé du poste Directeur de l’Association des Maires et Présidents de communautés de 
Maine et Loire 

Positionnement dans l’organisation et 
responsabilités managériales 

Animation et encadrement de l’équipe de salariés (1 juriste / chargé de 
communication et 1 assistante chargée de la formation des élus)  

Conditions et lieu de travail Poste basé à la Maison des Maires dans des locaux dont  l’Association est 
copropriétaire avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale 

Profil du poste 

Compétences  Capacité à assurer des fonctions de direction d'une équipe, à prendre 
des décisions et à gérer des projets  
 Bonne capacité rédactionnelle 
 Maîtrise des outils numériques de gestion  
 Bonne maitrise des supports de communication (Twitter, Facebook, 
internet, Instagram……….) 
 Capacité à organiser des conférences de presse et autres temps 
d’échanges avec les partenaires institutionnels 
 Très bonne connaissance de l’organisation administrative et de la vie 
locale 
 Bonne connaissance de l’organisation communale et départementale 
 Bonne autonomie et facilité à s’organiser, à s’adapter 
 Capacité à se rendre disponible pour des évènements exceptionnels 

Expérience professionnelle Expérience requise dans un emploi au contact des collectivités locales 

Formations / diplômes Formation juridique minimale niveau Master 2 ou équivalent 

Disponibilité Disponible à partir de Juillet 2022 pour tuilage avec le directeur actuel. 

Conditions de recrutement 

Nature du contrat Contrat à Durée Indéterminée 

Rémunération Selon profil et expérience 

Candidatures 

 
Les candidatures doivent être adressées avant le 10 juin 2022 à l’adresse suivante : 
Monsieur le Président, Association des Maires et Présidents de Communautés de Maine et Loire Maison 
des Maires, 9 rue du Clon 49000 ANGERS 
 

 


