
Bozel ● Brides-les-Bains ● Champagny-en-Vanoise ● Courchevel 
Feissons-sur-Salins ● Le Planay ● Les Allues ● Montagny ● Pralognan-la-Vanoise 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
 

 
La Communauté de communes Val Vanoise 
10 000 habitants permanents – 9 communes 

située au cœur des 3 Vallées et à l’entrée du parc de la Vanoise, territoire support d’une station 
thermale et de cinq stations de sports d’hiver de renommée internationale, recrute : 

 
Un(e) Directeur-trice Général(e) des Services 
cadre d’emploi des attachés/ attachés principaux 

Emploi permanent  à temps plein  
[ poste à pourvoir à partir du 15 janvier 2019] 

 
 
━━ Missions principales 
 

● Vous dirigez, coordonnez et animez l'ensemble des services de la collectivité (160 à 200              
agents en saison, 27 millions d’euros de budget)  

● Vous accompagnez l'autorité territoriale sur la définition de ses orientations stratégiques,           
pilotez le projet global de la structure, et participez à celui de l’ensemble du territoire en                
collaboration étroite avec les communes. Sur ce point, vous poursuivez le décloisonnement            
du bloc local. 

● Vous assurez le développement du projet de territoire, dans une logique de partage et              
d’intégration communes/EPCI. 

● Vous inscrivez votre action dans un cadre qui contribue à l’efficience des actions publiques              
et au développement de la qualité du service public, en mettant l’usager au cœur de l’action                
territoriale. 

● Vous poursuivez la structuration de Val Vanoise, notamment l’allocation des moyens au            
regard des objectifs de politiques publiques à déployer. 

● Vous animez l'équipe de direction générale, en pérennisant une organisation basée sur les             
missions et les usages, une gouvernance technique basée sur l’autonomie, des espaces            
partagés de réflexion, d’intelligence collective et des processus de décision efficaces.  
 

━━ Compétences et qualités requises 
 

✓ Capacité managériale avérée 
✓ Maîtrise de l’environnement juridique et financier des collectivités 
✓ Expérience sur un poste similaire appréciée ou a minima connaissance des processus de             

décision des exécutifs locaux 
✓ Posséder de réelles qualités relationnelles, de diplomatie, d'écoute, de négociation afin de            

rassembler des acteurs différents (élus, techniciens, institutionnels...), 

 

Communauté de communes Val Vanoise 
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✓ Excellentes qualités rédactionnelles, d'analyse, de synthèse,  
✓ Discrétion professionnelle, respect de la confidentialité et de la déontologie, 
✓ Diplômé de l'enseignement supérieur (master en politiques territoriales ou organisation,          

IEP, école de commerce) 
 
 
 
━━ Spécificités du poste et rémunération 
 
Rémunération statutaire + congés payés en fin de contrat + heures supplémentaires payées +              
forfait de ski à tarif préférentiel + mutuelle labellisée. 
 
━━ Renseignements 
 
Mme Maëtte GULDENER, DGS, 04 79 55 01 69, maette.guldener@valvanoise.fr 
 
━━ Description du recruteur: 
 
Venez rejoindre Val Vanoise, notre jeune intercommunalité (créée en 2014). Nous croyons            
vraiment à la construction d’une communauté de projets et d’innovations. Et pour cela nous              
souhaitons valoriser les compétences au bénéfice de services sur notre territoire disposant de             
nombreux atouts économiques. Le territoire accueillera les Mondiaux de ski alpin en 2023. 
 
 
 
Les candidatures adressées à M. Le Président de Val Vanoise (lettre de motivation et CV) sont à                 
envoyer, exclusivement par mail, avant le 30 novembre 2019, à recrutements@valvanoise.fr 
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