
 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Située au cœur de l’Isère, Bièvre Isère Communauté offre un cadre de vie privilégié : un habitat de 
qualité, des espaces naturels et urbains préservés ainsi qu’un ensemble complet de services à la 
population. Bièvre Isère est un territoire accessible et dynamique, sur les Terres de Berlioz, avec un 
potentiel de développement soutenu par l’attractivité des métropoles limitrophes. Sa situation 
géographique, au carrefour de plusieurs grandes villes comme Lyon, Valence et Grenoble, lui 
confère une place stratégique tant pour la population que pour les investissements économiques. 

C’est dans ce contexte dynamique que la communauté (300 agents) recrute son futur 

 

Directeur Général des services (H/F) 
 

Descriptif de l'emploi :  

Placé(e) sous la direction du Président et de l’exécutif, vous contribuez à la définition des 
orientations de la collectivité et à l'élaboration d'un projet partagé par toutes les parties prenantes 
de l'action publique dans le contexte d’un nouvel exécutif en septembre et du départ à la retraite 
du DGS. Vous dirigez les services et pilotez l'organisation territoriale en cohérence avec les 
orientations préalablement définies. 

 

Vos Missions :  

 Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en 
œuvre 

 Elaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources 

 Impulser et conduire des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des 
services 

 Participer à l'élaboration d'une stratégie financière et fiscale pluriannuelle, en identifiant 
les marges de manœuvres et les seuils d'alerte 

 Conseiller les élus en matière juridique, administrative, financière, économique et de 
stratégie de la politique intercommunale 

 Piloter l'équipe de direction 

 Conduire le projet d'administration et superviser les projets de services en collaboration 
avec les directeurs et chefs de service 

 Structurer et animer la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif 

 Superviser le management des services et du dialogue social 

 Mettre en œuvre, piloter l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité 

 Représenter institutionnellement la collectivité et négocier avec les acteurs du territoire 

 Assurer une veille stratégique réglementaire et prospective 

 

Disponible, dynamique et force de proposition, vous disposez d’une connaissance approfondie de 
l’intercommunalité, du contexte territorial et des enjeux actuels et à venir.  



PROFIL : 

o Connaissances : 

 De l'environnement institutionnel et des processus décisionnels des collectivités 
locales 

 Des missions des administrations et partenaires publics 

 De la réglementation juridique et financière des collectivités territoriales 

 Du cadre réglementaire des actes administratifs 

 Du statut de la fonction publique territoriale 

 

o Savoir être : 

 Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 

 Sens du service public 

 Aisance relationnelle 

 Rigueur, autonomie 

 Disponible et impliqué(e) 

 

o Savoir-faire : 

 Forte aptitude managériale et à la conduite du changement 

 Sens de la négociation, de l'organisation et du service public 

 Gestion de l’urgence et des priorités 

 Sens de la décision et de l'autorité 

 Esprit de synthèse, capacités d'analyse et qualités rédactionnelles 

 

Formation / Expérience : 

 Etudes supérieures juridiques ou généralistes (BAC+ 5 minimum) 

 Expérience réussie dans un poste similaire de direction générale des services d'une 
collectivité serait un plus. 

 

Poste :  

 A pourvoir au 1er juin 2023 

 Basé à St Etienne de St Geoirs 

 Emploi fonctionnel (Catégorie A) 

 RIFSEEP, prime de responsabilité, véhicule de fonction 

 

 

Vous adresserez votre candidature avant le 13 février 2023 à : celine.chaussepied@bievre-
isere.com 

Le 1er jury sera organisé le 23 février, le 2ème le 2 mars. 

 

Informations complémentaires : 

Auprès de Céline CHAUSSEPIED, DRH –  celine.chaussepied@bievre-isere.com – 04 76 93 40 74 
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