
Directeur général des services

Finalité et missions principales du poste
Avec une population de 12 500 habitants, la CCMV s’inscrit dans une démarche de
développement durable et exerce ses compétences en matière de développement
économique, d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement, de petite
enfance, enfance et jeunesse avec pour objectif permanent d’associer ses communes
membres et d’impliquer son personnel.

Activités principales

Interface entre le projet politique et sa mise en œuvre administrative, vous êtes le principal
collaborateur du Président.
A la tête d'une équipe de 55 agents et 4 services, vous êtes en collaboration étroite avec les
élus et l’équipe de direction.

A ce titre, vous assurez essentiellement des fonctions d’expertise et de management.

Au titre des fonctions d’expertise, vous :
 participez à la définition des orientations stratégiques de la collectivité
 exercez une mission d’alerte (veilles stratégique et prospective juridique, financière,

veille sur les bonnes pratiques)
 sécurisez la prise de décision en apportant votre savoir-faire technique, financier et

juridique
 participez activement à l'élaboration de la stratégie financière et budgétaire
 assurez une mission de conseil en matière de politiques publiques

Au titre des fonctions de management, vous :
 pilotez, coordonnez et suivez les projets stratégiques
 mettez en œuvre et animez les politiques communautaires adoptées par les élus
 encadrez les responsables de service, pilotez et coordonnez le management général

des services dans un souci constant d'efficience de l'action publique
 facilitez les interactions entre les différents pôles et veiller au respect des grandes

orientations de la collectivité
 structurez les processus décisionnels et veillez à l'amélioration continue des

procédures internes pour optimiser l’organisation et le fonctionnement des services
 conduisez et assurez les missions de communication ainsi que les démarches

transversales (démarche qualité, Ddémarche, mutualisation)
 assurez l’interface et la médiation avec l'environnement institutionnel, économique et

social national et local
 contrôlez la sécurité juridique et financière dans la mise en œuvre des politiques

communautaires
 êtes le garant de la gestion et de l’optimisation des ressources (financières,

humaines et matérielles) et de l’organisation de la collectivité

Compétences requises

 De formation supérieure juridique, financière ou administrative (Bac +5 minimum) et /
ou expérience réussie de 5 ans au moins sur un poste similaire

 Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale, de l’environnement juridique,
financier et comptable des collectivités et des enjeux territoriaux



 Réelle capacité de pilotage stratégique
 Habileté avérée dans la conduite de projets
 Aptitude avérée à manager et à encadrer des équipes, à donner du sens à l’action, à

créer une dynamique
 Aptitude à la négociation et à la recherche de solutions consensuelles
 Réelles capacités d’organisation, d’arbitrage, d’adaptation, d’analyse, de synthèse et

de restitution
 Capacité à faire preuve d’autorité, de rigueur, de méthodologie, de pragmatisme et

d’autonomie
 Capacité à déléguer et à coordonner
 Esprit d’initiative, Sens du relationnel, grande disponibilité et sens de l’écoute
 Qualités rédactionnelles

Doté(e) d’un grand sens de l’initiative et des responsabilités, vous savez allier des qualités
d’autonomie, de réactivité, d’organisation et une forte capacité à mobiliser les équipes.

.

Conditions statutaires
Poste de catégorie A à temps complet

Rémunération :
Statutaire et régime Indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité

Poste à pourvoir :
Le 1er janvier 2018
Entretiens avec le jury début octobre 2017

Dépôt de candidatures :
Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 29 septembre 2017 à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Massif du Vercors
19 Chemin de la Croix Margot
38250 VILLARD-DE-LANS

ou par mél à : virginie.beaudoingt@vercors.org


