
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes du Trièves recrute  

Un-e Directeur-rice Général-e des Services 
 
 
 
 

La Communauté de Communes du Trièves, située au sud du département de l’Isère, composée de 27 
communes représentant 10000 habitants, exerce des compétences variées en matière d’aménagement et 
développement économique, agricole, forestier et touristique, de gestion des déchets, de culture et 
patrimoine, de développement durable, de vie scolaire, d’actions en direction de la famille, de l’enfance et de 
la jeunesse, de petite enfance, d’eau potable (pour une partie du territoire), et de gestion d’un EHPAD.  
 
 

Descriptif de l’emploi 
Collaborateur-trice direct-e du Président et des élus, vous contribuez à la définition des orientations de la 
collectivité et à la mise en œuvre, sous la responsabilité de l’exécutif, de la politique de services quotidiens à la 
population et de développement du territoire. Vous accompagnez et conseillez les élus et les services afin de 
répondre aux enjeux du territoire. 
 
Humanité, rigueur, fermeté sont les valeurs que vous portez quotidiennement. Force de proposition, vous avez 
une grande capacité à encadrer une équipe de direction (5 directeurs et 6 responsables de services), mais aussi 
à l’associer à l’élaboration de vos décisions, à conduire le changement dans des équipes, en cohérence avec les 
orientations et le projet de la collectivité. Disponibilité, dynamisme, organisation, adaptation rapide et d’esprit 
d'initiative caractérisent votre personnalité. 
 
En lien étroit avec l’exécutif, vous structurez et animez la politique managériale de la collectivité en étant force 
de proposition sur les ajustements et évolutions qui vous paraissent pertinents. 
 
 

Missions 
- Etre force de proposition auprès de l’exécutif 
- Participer à l’élaboration du projet global de la collectivité et à sa mise en œuvre 
- Elaborer et piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources 
- Impulser et conduire les principaux projets stratégiques, dont la coopération inter-territoriale 
- Garantir l’information des élus sur la conduite de projet de la collectivité (contraintes, risques,…) ainsi 

que la régularité juridique des actes 
- Superviser le management et la transversalité des services 
- Encadrer et animer l’équipe de direction 
- Assurer la bonne conduite du dialogue social 
- Organiser une veille stratégique et règlementaire 
- Préparer les conseils communautaires 

 
 
 
 
 

 



 
 
Profil recherché 

- Expérience réussie sur un poste de DGS ou DGAS 
- Connaissances développées dans les différents domaines d’intervention des collectivités territoriales : 

droit public, finances locales, marchés publics, management/gestion des ressources humaines, 
aménagement local,… 

- Expertise dans l’élaboration, l’animation et le pilotage de projets 
- Qualités managériales reconnues 
- Qualités relationnelles (écoute, dialogue, communication) 
- Disponibilité, sens du service public et attachement à la qualité du service rendu 

 
 

Conditions d’emploi 
Poste à temps complet 100% à pourvoir au 15 mars 2023 
Lieu de travail : Siège de la Communauté de Communes- Monestier de Clermont 
Emploi fonctionnel 
Rémunération sur les bases des grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire.  
Forte disponibilité  
 
 
Pour tout renseignement contacter : L’actuel Directeur Général des Services Bernard COMBE au 
04.76.34.11.22  
 
 
Adresser lettre de motivation et CV avant le 6 octobre 2022 à l’attention de Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes du Trièves - 300 chemin Ferrier - 38650 Monestier-de-Clermont  
ou par courriel à l’adresse recrutement@cdctrieves.fr 
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