
Directeur général de collectivité ou d'établissement public
(h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE THYEZ
300 RUE DE LA MAIRIE
74300THYEZ
Référence : O074220500656691
Date de publication de l'offre : 31/05/2022
Date limite de candidature : 30/06/2022
Poste à pourvoir le : 01/07/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : SECRETARIAT GENERAL

Lieu de travail :

Lieu de travail :
300 RUE DE LA MAIRIE
74300 THYEZ

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché principal
Famille de métier : Pilotage > Direction générale
Métier(s) : Directeur ou directrice général de collectivité ou d'établissement public

Descriptif de l'emploi :
La commune de Thyez, commune d'environ 6 500 habitants située au cœur de la vallée de l'Arve, recrute son/ sa
directeur (rice) des services.
En qualité de collaborateur(rice) direct(e) du Maire, vous participez à la définition des orientations stratégiques de la
collectivité et les mettez en œuvre.
Vous supervisez l'action d'une centaine de collaborateurs.

Profil recherché :
Poste ouvert au cadre d'emploi des attachés disposant d'une formation supérieure juridique, administrative,
finances publiques ou gestion des collectivités territoriales avec une expérience significative dans un poste similaire

Savoirs faire et savoirs être :
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
- Maitrise des procédures réglementaires qui régissent le fonctionnement des collectivités, bonnes capacités
rédactionnelles.
- Maitrise des finances publiques, bonne connaissance des procédures et du suivi budgétaire
- Aptitude à la conduite de projet, le travail en partenariat et à l'animation des politiques publiques.
- Qualités relationnelles et managériales : sens de l'écoute, pédagogie
- Esprit de synthèse et grand sens de l'anticipation
- Autonomie, réactivité et esprit d'initiative,

Missions :
Missions :

1- Assister le Maire, ses adjoint(e)s et le conseil municipal dans la définition des orientations stratégiques de la
collectivité.
* Participer à la mise en place du projet global de la collectivité et sa stratégie de mise en œuvre par un rôle
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d'accompagnement
* Assistance administrative, juridique et financière auprès du maire et du conseil municipal
* Assurer la sécurité juridique des procédures et des actes de la collectivité

2-Supervision et pilotage de projets stratégiques :

* Rénovation du groupe scolaire
* Création d'une maison de Santé
* Projet de mutualisation conduits avec l'intercommunalité
* Gestion des dossiers en lien avec l'activité économique du territoire

3- Conduire et superviser le management des services communaux
* Animer et manager l'équipe de direction
* Etre force de proposition pour améliorer et adapter l'organisation des services en lien avec la commande politique
* Diriger les services par la mise en place de process et le développement de la culture gestion de projet
* Contribuer à développer l'intelligence collective et la culture managériale
* Assistance technique et juridique auprès des services
* Evaluer les contributions collectives et individuelles

4- Garantir les ressources de la collectivité
* Superviser l'élaboration budgétaire
* Rechercher activement les financements et partenariats nécessaires à la réalisation des projets

Contact et informations complémentaires : Conditions de travail :

Réunions en soirée, réunions du bureau, réunions du conseil municipal
Temps de travail de 37h30 hebdomadaires avec RTT
Rémunération statutaire régime indemnitaire, NBI, 13ème mois, CIA
Avantages : CNAS, TR
Possibilité de logement

Comment candidater?
Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire par mail à l’adresse suivante : dgs@mairie-thyez.fr
Avant le 01/07/2022
Renseignements complémentaires auprès de Mme Bellanger, DGS : 04 50 98 70 94

Téléphone collectivité : 04 50 98 60 92
Adresse e-mail : dgs@mairie-thyez.fr
Lien de publication : www.thyez.net
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