
 
A 20 mn à l’est de Lyon, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) occupe 
une situation géographique privilégiée et fortement attractive. Dotée d’un excellent niveau de 
désenclavement - Aéroport, TGV, Autoroutes – l’Agglomération, qui regroupe 22 communes, 
plus de 100 00 habitants et 800 agents, est idéalement située entre Lyon et Grenoble. EPCI 
né en 2007 et issu d’un SAN, la CAPI entend continuer à structurer et aménager son 
territoire tout en confortant sa place et son attractivité reconnue au sein du pôle métropolitain 
de Lyon. Afin de piloter et coordonner ses projets structurants de développement, 
notamment à dimensions territoriales, d’attractivité et de cohésion sociale, elle recherche 
son : 

DGS (H/F) 

Collaborateur direct du Président, il anime une équipe de 4 DGA. Il est garant du pilotage 
stratégique et la conduite des projets de l’Agglomération, notamment sur le plan de leur 
faisabilité juridique, technique et financière. Il est force d’impulsion en management dans le 
cadre d’une transversalité renforcée et d’outils de pilotage à conforter. Il s’assure également 
du suivi et de la réussite des réalisations de la mandature et représente l’EPCI auprès de 
ses partenaires, tant sur le plan local et régional, qu’au-delà. 

Le DGS recherché est un Manager d’équipes et de projets doté d’une forte vision stratégique 
et du développement. Doué d’un réel sens politique, il est réactif, pragmatique avec un 
excellent relationnel. Capacités d’adaptation, d’écoute, d’analyse et de conseil sont les 
qualités attendues pour répondre à ce poste à forts enjeux. 

Son profil est idéalement de :  

Formation supérieure juridique, administrative ou technique (Bac + 5 ou 
équivalent),  
Expérience significative et réussie sur un poste à fort enjeu territorial - Maîtrise de 
l'environnement institutionnel, juridique et réglementaire, du statut, des finances 
et des procédures,     
Solides compétences et expérience significative dans le domaine du 
management et dans la conduite des politiques publiques,  
Capacité d'arbitrage et de décision, qualités relationnelles. 

 

Recrutement par voie statutaire (cadre d’emploi des Administrateurs territoriaux, Ingénieurs 
en chef ou équivalent) ou à défaut contractuel 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + véhicule de fonction 

Merci d’adresser votre candidature sous la référence 04C20 par mail contact@citea-consultants.fr  ou 
par voie postale à Citéa Consultants, Antoine Gimenez, 54, Avenue Hoche, 75008 Paris. 


