
Offre d’emploi – DIRECTEUR (RICE) GENERAL(E) 

DES SERVICES 

 

 

 

Descriptif de l’emploi : 
La Communauté de Communes Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche, 9 communes, 20 000 habitants en 

sud Ardèche, recrute son/sa DGS à temps complet, par voie statutaire ou à défaut contractuelle, cadre 

d’emploi des attachés territoriaux ou des ingénieurs territoriaux. 

 

Missions principales :  

Collaborateur direct du Président et sous son autorité vous effectuerez les missions suivantes : 

Le DGS est garant de la conduite des dossiers stratégiques de la collectivité et sécurise les 

projets notamment en matière juridique et financière et assure la veille législative et réglementaire. Il 

a un rôle de conseil et d’expertise auprès des élus ; 

Il prépare et pilote les instances délibératives de la collectivité et suit la mise en œuvre des 

décisions et leurs suivis. Il met en concordance les objectifs pour le territoire et les ressources 

disponibles ; il propose et met en œuvre des outils de pilotage et de prospective ;  

Il poursuit l’objectif d’une gestion des services centrée autour de l’optimisation des moyens 

en adéquation avec les politiques publiques engagées et définies par l’EPCI. Il élabore et suit le budget 

Il anime l’équipe des directeurs de services et pilote l’ensemble des services et en assure la 

coordination en cohérence avec les orientations des élus ; 

Il assure le suivi opérationnel des dossiers complexes et pilote et suit le dossier de transfert de 

compétences ; il cordonne des actions et projets engagés avec les partenaires et institutions ; 

Il fournit aux élus des outils de décisions performants pour optimiser et prioriser les ressources 

nécessaires à la réalisation de l’action publique. 

Profil recherché : 
- Formation supérieure de niveau Bac +5 (Aménagement du territoire, Droit public, Finances, 

Sciences politiques…) 

- Connaissance affirmée de l’environnement des collectivités territoriales et de 

l’intercommunalité 

- Maîtrise des règles en matière de finances publiques et de fiscalité locale 

- Expérience significative sur un poste de direction générale d’EPCI de taille comparable 

- Forte disponibilité et réactivité avec des qualités managériales d’écoute et de conseil. 

Conditions 
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Avantages sociaux (CNAS – Tickets repas – 

Mutuelle santé et prévoyance) 

- Poste basé à Bourg Saint Andéol  

- Poste à pouvoir à compter du 1er juin 2019 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) avant le vendredi 21 décembre 2018 à Monsieur le 

Président de la CCDRAGA uniquement par courriel à l’adresse suivante eboulanger@ccdraga.fr. 

Renseignements sur le poste auprès de M. DAVOISE, DGS,  gdavoise@ccdraga.fr   

Site internet : www.ccdraga.fr 

 


