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COMMUNAUTE D'A GGLOMERAf9JIR-084-24840 02'33-2
LES SORGUES DU COMTAT
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N°CC/46/l .4/2022-19
DECISION COMMUNAUTAIRE
Convention d'assistance au recrutement d'un Directeur(trice) de Cabinet auprès de la
Société GC Partenaires - Cabinet de conseil en recrutement, secteur public.
Le Président de la Communauté d'Agglomération« Les Sorgues du Comtat»,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n °17 du 06 juillet 2020 par laquelle le Conseil Communautaire de
la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » délègue au Président, pour
la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre toutes les
décisions sur les matières énumérées à l'article L5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n °14 du 13 décembre 2021 par laquelle le Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes « Les Sorgues du Comtat » portant sur la création
d'un poste de Collaborateur de Cabinet
Considérant la nécessité d'un recrutement d'un Directeur(trice) de Cabinet pour le 1er
semestre 2022 ;
Considérant la spécificité de l'emploi et des missions de directeur(trice) de Cabinet
induisant un accompagnement adapté pour le recrutement ;

IDECIDEI
Article 1 er : de signer la convention d'assistance au recrutement d'un Directeur(trice)
de Cabinet avec la Société GC Partenaires pour une mission :
comprenant trois étapes :
o Etape 1: l'approche et la pré-sélection du candidat (1er entretien
téléphonique)
o Etape 2 : les entretiens des candidats (1er entretien individuel et 2ème
entretien croisé)
o Etape 3: constitution des dossiers des candidats retenus pour
présentation à la CASC (CV enrichi, analyse et conclusion)
Dont le montant global est défini en fonction du poste à pourvoir, soit un
budget d'honoraires de 15 000 € HT facturé par étape:
o Lancement de la mission - 30% du montant total - 4500 €HT
o 1 mois après le lancement - 40% du montant total - 6 000 € HT
o A l'accord de principe entre la CASC et le candidat retenu - 30 % du
montant total - 4 500 € HT
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Article 2 : La mission d'accompagnement prendra effet à la signature de la convention
et se terminera six mois après la date d'entrée en fonction du candidat retenu.
Acte exécutoire
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982:
Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 :

Envoyé le: 10 février 2022
Affiché le: 10 février 2022

