
APPEL A CANDIDATURE 

LE SYNDICAT MIXTE D’ETUDES, D’AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DE L’ILE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE 

RECRUTE 

 

  

 

 

 

UN(E) DIRECTEUR (DIRECTRICE) GENERAL(E) DES SERVICES (H/F) 

Filière administrative - Emploi fonctionnel DGS 20 à 40 000 habitants – Titulaire ou 
contractuel 

Au sein d’une Ile de loisirs des plus importantes d’Ile de France (1 million d’usagers par an, 250 hectares et 30 
activités dont un téléski, un simulateur de vague à surf, un stade d’eaux vives ainsi qu’un centre de séjour de 153 
lits), vous serez chargé(e), sous l’autorité du syndicat de gestion et de son Président, de piloter une nouvelle 
dynamique de développement de l’Ile de loisirs.  

Missions 
 

 Impulser, formaliser et mettre en œuvre les projets et les nouvelles orientations stratégiques du syndicat 
mixte, 

 Conclure l’adaptation et la modernisation de l’offre d’activité en lien avec les partenaires support mais 
également avec des opérateurs privés, 

 Développer et amener une culture du management de projet dans l’ensemble des directions du syndicat 
au sein d’un effectif total de 130 ETP, 

 Garantir une stratégie financière visant à réduire progressivement la contribution des collectivités 
support à l’appui notamment d’un contrôle de gestion efficace, 

 Sécuriser les actes juridiques de la collectivité tout en assurant une veille réglementaire actualisée, 
 Préparer et suivre les comités syndicaux, instances délibératoires du fonctionnement de l’Ile de loisirs, 

Profil 
 
De formation supérieure juridique au management des organisations publiques/privées, vous disposez : 

 d’une expérience confirmée de Direction Générale dans le domaine des loisirs à tendance sportive, 
 de solides compétences dans le domaine du Management, des finances publiques (budgétaires et extra 

budgétaires), 
 d’une maîtrise certaine des différents modes de gestion et de la contractualisation public/privé par le 

biais de DSP ou d’AOT par exemple, 
 d’une réelle capacité relationnelle favorisant l’adhésion de vos collaborateurs et des acteurs publics et 

privés au sein d’un projet ambitieux de revalorisation de l’offre globale de l’Ile de loisirs,  
 compte tenu des périodes d’ouverture de l’activité, une grande disponibilité est souhaitée. 

 

Rémunération et avantages 
 

 Rémunération statutaire + NBI + IFSE + Prime de responsabilité + Prime annuelle + CNAS + protection 
sociale complémentaire facultative.  

 Véhicule de fonction + téléphone portable + PC portable  

POSTE A POURVOIR pour le 15 mars 2022 au plus tard 

Merci d’adresser votre candidature (lettre +CV) avant le 7 décembre à : 
Monsieur le Président 
Ile de loisirs de Cergy-Pontoise 
Rue des Etangs 
CS 70001 
95001 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Ou par mail à l’adresse : n.cook@cergy-pontoise.iledeloisirs.fr 


