(Haute Savoie – 3 700 hab.)
(15 km d’Annemasse– 22 km de Thonon-les-bains–10 km de Genève – 45 km d’Annecy)

Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux
Emploi fonctionnel de DGS d’une commune de 2 000 à 10 000 habitants
Recrutement par voie statutaire

Placé sous l’autorité du maire et de l’équipe municipale, en tant que DGS, vous :
•
•

Dirigez les services et pilotez l'organisation territoriale, et les femmes et les hommes qui la composent, en
cohérence avec les orientations préalablement définies.
Accompagnez les élus dans la définition des orientations stratégiques et la mise en œuvre des projets de la
Collectivité

Missions : Collaborateur direct du Maire et de ses adjoints, manager confirmé, vous aurez la responsabilité des missions
suivantes :
Accompagner le Maire et les élus dans la réflexion stratégique, sa traduction, sa mise en œuvre et son évaluation, tant sur
les aspects communaux que ceux en lien avec l’intercommunalité ;
Accompagner le changement au sein de l’organisation ;
Assurer le management de la structure ;
Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources notamment financières, avec la supervision et le
suivi des budgets, ainsi que la recherche de subventions et financements divers ;
Sécuriser les actes de la structure : préparation, mise en œuvre et suivi des conseils municipaux, suivi des dossiers juridiques
complexes (marchés publics, contentieux, …).

Profil
De formation supérieure spécialisée en droit public ou expérience significative sur un poste similaire
Expertise dans le management – une expérience de management stratégique et d’encadrement au sein d’une collectivité,
d’au moins 5 ans, est exigée
Parfaite maîtrise des outils informatiques
Discrétion et disponibilité impératives

VOS SAVOIRS
Vous maîtrisez parfaitement les enjeux de l’environnement territorial, le cadre règlementaire des politiques, de la commande
publique et des finances publiques.
Vous maîtrisez la gestion de projet
Vous possédez de très bonnes connaissances du statut de la fonction publique territoriale, ainsi que du droit public
(commande publique, règles juridiques et budgétaires)

VOS SAVOIRS COMPORTEMENTAUX
Vous disposez d’une forte capacité à manager et mobiliser les équipes, à fédérer autour d’une vision que vous contribuez à
construire
Votre adaptabilité et proactivité vous permettront de cerner rapidement les différents enjeux de la Commune et de son
Territoire
À l’écoute, bienveillant mais sachant faire preuve d’autorité, vous disposez d’une grande aisance relationnelle.
Vous êtes aussi rigoureux, organisé, et force de proposition.

Prestations :
Rémunération statutaire, et prime lié à l’emploi (IFSE) + 30 points NBI + indemnité de responsabilité des emplois administratifs de
direction, Prime de fin d’année, participation financière de la Commune à la protection sociale complémentaire et à la prévoyance
maintien de salaire

Poste à temps complet à pourvoir le 1er Février 2021
Date du jury de recrutement le 8 et 11 janvier 2021
Renseignements auprès du Centre de Gestion

:

Charline RENEVRET, Responsable du conseil en organisation et assistance au

recrutement

Envoyer lettre de motivation et CV au plus tard le 20/12/2020 à

:

Centre de Gestion de la fonction publique territoriale – Haute-Savoie – 55 rue du Val Vert – CS 30138 SEYNOD – 74600 ANNECY ou
par mail à : assrecrutement@cdg74.fr – Tel. 04.50.51.98.53

