
 
 

L’Eurodistrict SaarMoselle, Groupement Européen de Coopération Territoriale de 600.000 habitants, 
classé - de 10.000, dirige et accompagne des projets transfrontaliers et défend les intérêts du territoire 
transfrontalier. Le groupement recherche un 
 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (H/F) 
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux 

Par voie de mutation ou CDD 3 ans minimum 
 
Sous l’autorité directe du Président, vous aurez à : 

- Piloter et mettre en œuvre les orientations stratégiques définies avec les élus 
- Assister et conseiller les élus 
- Assurer la gestion administrative et des ressources humaines du GECT 
- Coordonner et piloter une équipe d’une dizaine de collaborateurs 
- Elaborer le budget et mettre en œuvre les activités financières et économiques 
- Elaborer et instruire différents projets 
- Rechercher et optimiser les divers types de financements européens  
- Favoriser la communication autour des activités du groupement 
- Assurer la représentation institutionnelle et animer les relations avec les partenaires locaux 

et institutionnels 
 

Conditions de recrutement : 
Recrutement par la CA Forbach Porte de France et mise à disposition auprès de l'Eurodistrict - Poste 
à temps plein - Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + mutuelle groupe avec 
participation employeur. 
Un recrutement par le Regionalverband Saarbrücken (TVöD 13) est également possible : 
https://www.regionalverband-saarbruecken.de/nc/stellenangebote/ 
 
Qualités requises : 

- Formation supérieure (Bac +4/+5), de préférence en droit public et/ou droit comparé ou en 
sciences politiques 

- Expérience d'au moins trois ans sur poste similaire 
- Excellente maîtrise de l'allemand et du français (oral + écrit), une bonne connaissance de 

l'anglais est un plus 
- Forte aptitude à l’organisation et au management 
- Avoir le sens de la concertation, des relations humaines et du travail en équipe 
- Sensibilité interculturelle 
- Posséder une bonne capacité d'analyse et de synthèse 
- Être force de proposition, autonome et organisé 
- Très impliqué et réactif, vous savez faire preuve d'initiative 

 
POSTE À POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 

Les candidatures sont à adresser en langue française et allemande avant le 15 août 2021 à 

info@saarmoselle.org ou 

M. Le Président 

du GECT Eurodistrict SaarMoselle 

Talstraße 16 

D-66119 Saarbrücken 

https://www.regionalverband-saarbruecken.de/nc/stellenangebote/
mailto:info@saarmoselle.org

