Recherche un(e) Directeur(trice) Général(e) des
Services
Type de recrutement : Emploi fonctionnel (DGS 20 000/40 000 habitants)
Famille de métiers : Direction générale
Temps de travail : Temps complet 35h
Rémunération : Rémunération statutaire selon la grille indiciaire + régime indemnitaire
Cadre d’emplois : Attaché / Attaché principal
Date limite de candidature : 16 septembre 2019
Prise de poste : 1er octobre 2019
Lieu de travail : Au siège de la Communauté de communes de Bièvre Est
Détails de l'offre :
Etablissement public de coopération intercommunale créé en 1993, la communauté de communes de
Bièvre Est, se trouve dans la couronne urbaine grenobloise. Dans une phase de développement et de
consolidation de nouvelles compétences, elle accomplit ses missions de services de proximité en
direction des habitants et d'accroissement d'offre économique sur son territoire.
Regroupant 14 communes pour 22 500 habitants, la communauté de communes est dotée de
services comptant 109 agents permanents.
Ses compétences sont : le développement économique, l'aménagement de l'espace, le logement, la
protection et la mise en valeur de l'environnement, la lecture publique et le développement culturel,
la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et la famille, la voirie d'intérêt communautaire, les réserves
foncières, les nouvelles technologies de l'informatique et de la communication, l'assainissement non
collectif, l'eau et l'assainissement, la prestation de services, les transports, les communications
électroniques, la compétence MSAP, le tourisme, les documents d'urbanisme en matière de PLU

Missions :
Collaborateur direct du Président et de ses vice-présidents :
- Vous participez à la définition du projet global de la collectivité et contribuez aux réflexions sur
les choix d'orientations stratégiques de la collectivité ;
- Vous pilotez l'évolution de l'organisation territoriale en cohérence avec les options politiques
définies par le conseil communautaire ;
- Vous animez l'équipe de direction, supervisez l'action des services intercommunaux, présents
sur l'ensemble du territoire et conduisez le dialogue social ;
- Vous négociez avec les acteurs du territoire et représentez la collectivité dans les différentes
instances institutionnelles.
- Vous suivez les projets de développement de services intercommunaux et d'équipements en
étant garant du respect de la légalité de l'action intercommunale et de la bonne gestion des
ressources humaines, financières et matérielles ;

- Vous êtes force de proposition en matière de méthodologie, vous favorisez la modernisation de
l'administration intercommunale au regard de ses spécificités de territoire et êtes le garant de la
qualité de service auprès des administrés ;
- Vous pilotez la mutualisation des services en lien avec les différentes communes de la communauté de
communes.

Profil souhaité :
- De formation supérieure, vous connaissez parfaitement le fonctionnement des collectivités territoriales
et plus particulièrement les enjeux de l'intercommunalité.
- Vous avez déjà contribué à l'élaboration d'un projet de territoire et à sa mise en œuvre.
- Vous justifiez d'une expérience probante en direction de services et de conduite de changement.
- Vos capacités managériales et relationnelles sont avérées.
- A l'écoute de vos équipes, vous vous montrez apte à organiser et à développer la capacité
opérationnelle « collaborative » des agents intercommunaux de tous niveaux et de métiers au service
des habitants.
- Vous disposez d'un esprit d'analyse, de rigueur, de synthèse et d'initiative.
- Vous êtes polyvalent et avez des facilités d'adaptation dans des situations nouvelles.

Spécificités :
- Disponibilités en soirée pour réunions d'instances
- Astreintes décisionnelles

Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation au plus tard le 16 septembre 2019 à l'attention de Monsieur le
Président, Communauté de communes de Bièvre Est Parc d’activités Bièvre Dauphine 1352 rue Augustin
Blanchet 38690 Colombe ou par courriel au format pdf : contact@cc-bievre-est.fr

