
La  Communauté  de  Communes  du  Pays  Bellegardien  (21.000  hab)  recherche  son
DIRECTEUR  GENERAL DES  SERVICES  (H/F)  mutualisé  avec  la  commune  nouvelle
VALSERHONE (15.000 hab).

(attaché, attaché principal, ingénieur, ingénieur principal, possibilité de détachement sur emploi
fonctionnel) 

Chargé de piloter et de coordonner l'ensemble des projets communautaires et communaux, dans le
cadre d'une répartition de fonction entre la Communauté de Communes et la commune nouvelle "
Valserhône ", interlocuteur privilégié des élus et collaborateur direct du Président et du Maire de la
nouvelle commune Valserhône, le Directeur Général des Services de la Communauté de Communes
a pour mission principale de mettre en œuvre les orientations stratégiques et opérationnelles de la
Communauté de Communes et de la nouvelle commune Valserhône en étant force de proposition. 
Le Directeur Général des Services manage en direct une équipe de direction. 

Profil  recherché  :  Connaissance  des  politiques  publiques  locales,  des  fondements  de  l'action
publique, du processus de décision des exécutifs locaux, de l'environnement territorial et de ses
enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire, du mode de gestion des services publics locaux,
du mode projet, des principes du management opérationnel, des principes du développement et de
l'aménagement  local,  des  méthodes  d'analyse  et  de  diagnostic,  des  partenaires  institutionnels,
publics et privés de la collectivité, des réglementations applicables aux collectivités, des méthodes
de  leadership  et  de  management,  des  méthodologie  et  outils  du  management  par  objectif,  de
l'ingénierie de projet, des méthodes et outils d'évaluation des politiques publiques, du statut de la
fonction  publique  territoriale,  des  risques  juridiques  et  financiers  liés  à  la  gestion  locale,  des
techniques de communication interne et externe, de concertation et de négociation, des techniques
d'animation et de dynamiques de groupe. 

Mission : Il sera charge des missions suivantes : 
Participer à la définition, l'optimisation et à la mise en œuvre du projet global de la Communauté et
de la collectivité, en conseillant le Président, le Maire et les élus. 
Mettre en œuvre de manière efficiente et rationnelle les orientations politiques des collectivités. 
Participer à la mise en œuvre de la stratégie financière pour la Communauté de Communes et pour
la commune nouvelle. 
Conduire l'ensemble des projets en relation avec les partenaires institutionnels publics ou privés et
notamment la conduite des opérations d'investissement.
Mettre en œuvre les projets stratégiques, en assurer le suivie en optimisant les ressources.
Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité, Coordination des services
communautaires, municipaux et anticipation des évolutions organisationnelles et réglementaires. 
Coordonner et piloter l'équipe de direction 
Favoriser un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la prévention/résolution
d'éventuels conflits
Dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  schéma de  mutualisation  et  des  services  communs,  le
Directeur Général des Services aura à organiser les transferts de compétences dans le but de mener
à bien le projet de territoire du Pays Bellegardien sur le plan organisationnel, financier, juridique et
opérationnel (transfert de l'eau et de l'assainissement...) 

Contact : 04 50 48 19 78 - btournier@bellegarde01.fr

Poste à pourvoir le : 01/03/2019 
Date limite de candidature : 25/01/2019   
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