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Ville préfecture de la Haute-Savoie,

Annecy se distingue par son

dynamisme économique, son

engagement social et sa vitalité

culturelle. La ville d’Annecy s’applique

à offrir aux Annéciens et à ses visiteurs

un cadre de vie agréable en restant à

l’écoute des besoins évolutifs de sa

population. Pour ce faire, elle mise sur

les compétences et l’expertise de ses

3100 agents au service de 130 000

habitants. Son organisation depuis

2017 issue d’une fusion ambitieuse de

six communes poursuit sa

transformation. La ville se façonne et

s’adapte pour répondre au projet de

mandat autour de ses 4 piliers ;

transition écologique, justice sociale,

renouveau démocratique et économie

locale. Les défis sont nombreux et à la

hauteur des enjeux d’une ville

attractive et engagée vers l’avenir. 

Mission



En forte proximité avec le Maire, vous

exprimez au sein de l’administration dont

vous avez le pilotage, la mise en oeuvre

concrète du projet politique. Ainsi, vous

déclinez le projet de mandat politique en

projet d’administration et de direction déjà

entamé et non abouti à ce jour, vous

participez à la mise en oeuvre des politiques

publiques, et éclairez les choix stratégiques

des élus. 

Vous animez l’équipe de cinq Directeurs

Généraux adjoints et impulsez une dynamique

collective et un mode d'encadrement

transversal, réactif et agile. Vous êtes garant

du bon fonctionnement administratif de la

collectivité, et assurez la fluidité et l'équité

de la présence du service public municipal sur

le territoire. 

Vous définissez en lien avec le maire et les

élus une stratégie financière et économique.

Vous sécurisez juridiquement et

financièrement les procédures et les projets.

Vous travaillez en lien étroit avec la Direction

des Ressources humaines pour assurer le

maintien du service public avec une masse

salariale contenue. 

Vous représentez la collectivité auprès des

partenaires institutionnels, et incarnez la

dynamique de coopération et oeuvrez à son

rayonnement en tant que ville préfecture. 

LE POSTE



LE PROFIL
De formation supérieure (Bac+5

minimum), vous disposez d'une

expérience confirmée en

collectivité territoriale. Dynamique

et force de proposition, vous êtes

un professionnel de défis, à

l’écoute des élus et en capacité de

fédérer autour de grands projets. 

VOS COMPETENCES1 • Le cadre règlementaire des politiques et finances publiques 

• La gestion de projet et les montages complexes organisationnel 

• L'organisation et management d’une équipe de direction générale 

• Capacités d’organisation, de négociation, de synthèse, de priorisation,

d’anticipation et de proposition

• Sens politique

VOS SAVOIR-ÊTRE2 • Leadership naturel et expérience avérée en management d’équipe

• Grande disponibilité et forte capacité de travail

• Empathie et écoute 

• Rigueur, réactivité, autonomie dans le travail 

• Esprit d'initiative et goût pour le travail en équipe 

• Bonnes qualités relationnelles et de communication 

Filière : Administrative ou Emploi fonctionnel ou Technique

Catégorie : A+ 

Expérience : + 5 ans 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire - Compte-Epargne Temps

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi

est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, définies par le code général de la fonction publique. À titre

dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle 



VOTRE ÉQUIPE


