
OFFRE D’EMPLOI

Emploi fonctionnel de DGST, ou DGA
en charge de la transition écologique et de l’ingénierie technique  

Recrutement par détachement sur emploi fonctionnel

Avec près de 95 000 habitants et 35 000 emplois, le Pays Voironnais constitue l’un des grands
territoires du système métropolitain grenoblois. Situé sur un axe reliant Grenoble à Lyon, il s’intègre
dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la grande région urbaine ( 800 000
habitants,  330  000  emplois,  65  000  étudiants… )  lequel  lui  reconnaît  un  statut  particulier  de  pôle
d’équilibre.  Territoire  péri-métropolitain,  le  Pays  Voironnais  se  distingue  des  autres  territoires  péri-
urbains  par  son autonomie  fonctionnelle.  S’il  entretient  des relations fortes  avec  la  Métropole dans
laquelle  travaillent  32% de ses actifs,  il  restitue également,  grâce à sa ville  centre,  Voiron (20 000
habitants), l’ensemble des grandes fonctions de services (commerce, éducation, santé, culture, sport,
loisirs…) nécessaires à la vie quotidienne de ses habitants. Outre la ville centre, le territoire compte 30
autres communes dont une ville de près de 10 000 habitants, 3 communes de plus de 6 000 habitants
mais aussi une dizaine de communes de moins de 1 000 habitants, témoins du caractère rural d’une
partie du territoire.
Le territoire a adopté son Plan Climat Air Energie Territorial pour la période 2019-2025.

Suite aux élections de 2020, le nouveau Président souhaite réorienter fortement l’action communautaire
autour de 4 grandes priorités : la mise en œuvre des transitions et l’amélioration de la résilience du
territoire, l’organisation d’une plus grande solidarité humaine et territoriale, le développement de l’emploi
et  d’activités  non  délocalisables  et  enfin,  la  mise  en œuvre  d’une  nouvelle  gouvernance associant
davantage  au  projet  communautaire  les  communes  mais  aussi  les  acteurs  socio-économiques  du
territoire et les citoyens.

Une  nouvelle  équipe  de  Direction  Générale  se  met  en  place,  et  la  Communauté  d’Agglomération
recherche, pour la rejoindre, un-e DGST, ou DGA sur emploi fonctionnel, en charge de la transition
écologique  et de l’ingénierie technique.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS LIÉES AU POSTE :
Membre du collectif de Direction Générale, vous participez à la mise en œuvre du projet global de la
collectivité,  en  particulier  dans  votre  secteur  de  délégation,  la  protection  de  l'environnement,
l'aménagement du territoire.

Vous assistez et conseillez les élus dans la déclinaison de la feuille de route du mandat, en particulier en
matière de transition écologique, et de l'aménagement du territoire.

Plus particulièrement, vous pilotez l’activité des services suivants :
- Déchets (120 agents)
- Eau, Assainissement et Eaux Pluviales (80 agents)
- Énergie, Environnement (5 agents)
-  Aménagement  du territoire :  Aménagement,  Planification  Droit  des Sols  (13 agents),  Mobilités (16
agents)
-  Des  services  supports :  Foncier  (3  agents),   Patrimoine  &  Équipements  Sportifs  (50  agents),
Aménagement Opérationnel (14 agents), Garage (7 agents)
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Vous  assurez  la  transversalité  des  activités  des  services  qui  vous  sont  rattachés,  en  veillant  à  la
coordination avec les autres services opérationnels de la collectivité, ainsi que les services fonctionnels,
acteurs à part entière des projets de la collectivité.

Vous assurez pour votre délégation, la mise en œuvre de l'évaluation des politiques publiques. Vous
veillez au respect du cadre juridique et à la programmation des grands projets d'investissements.

Vous participez à la déclinaison du projet  managérial,  et  accompagnez vos collaborateurs dans les
pratiques  managériales,  ainsi  que  dans  les  évolutions  organisationnelles  nécessaires  à  la  mise  en
œuvre de la feuille de route du mandat. 

Vous participez aux instances de dialogue social de la collectivité, et contribuez, en tant que membre de
la  Direction  Générale,  et  en  lien  avec  la  Direction  des  Ressources  Humaines,  aux  orientations
stratégiques sur votre secteur d’activités.

Vous assurez une veille stratégique réglementaire et prospective sur vos secteurs d’activités.

PROFIL REQUIS :

• De formation ingénieur
• Expérience confirmée sur poste de direction
• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs principaux acteurs
• Pilotage en mode projet
• Sens du service public
• Qualités de dialogue, d’écoute, de négociation et d’animation
• Force de propositions, esprit d’anticipation, capacité à arbitrer et décider
• Capacité de rédaction, de synthèse, et d’analyse
• Aptitude managériale forte
• Aptitude de communication, d’animation et de pédagogie
• Disponibilité

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :

Poste permanent à temps plein 
Statut :  Emploi  fonctionnel  de Directeur  Général  des Services Techniques d’un EPCI  de 80 000 à
150 000 habitants ou Directeur Général Adjoint d’un EPCI de 40 000 à 150 000 habitants
Rémunération : selon conditions statutaires + régime indemnitaire + complément indemnitaire + aide à
la protection sociale + tickets restaurants
Lieu de travail : Voiron et le territoire du Pays Voironnais
Contraintes : réunions régulières en soirée
Date limite de dépôt des candidatures : 22/08/2021
Poste à pourvoir : dès que possible

Postuler en ligne sur le site www.paysvoironnais.com
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