Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais recrute :
Un(e) Directeur(trice) Général(e) des Services (D.G.S.)
(cadre d’emploi des attachés territoriaux – possibilité d’emploi fonctionnel)
Contexte :
Le SIAC est un syndicat mixte fermé regroupant au 1er janvier 2017, 3 établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI), soit les 62 communes du Chablais :
• La communauté de communes du Haut Chablais,
• La communauté de communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance,
• La communauté d’agglomération « Thonon Agglomération ».
Le Chablais se situe dans le quart sud-est de la France, au sein de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
dans le département de la Haute-Savoie. Partie septentrionale du massif alpin français, il est ouvert
sur le lac Léman au nord et s’inscrit dans le bassin transfrontalier lémanique bordé par les frontières
suisses.
Le SIAC a été créé pour concevoir, piloter et coordonner des actions tendant à l’aménagement et au
développement du Chablais, et mener des réflexions conduites dans le cadre de la coopération
transfrontalière :
• Poursuite du travail de réflexion et de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
du Chablais, approuvé en février 2012,
• Réalisation d’études et de schémas de développement et d’aménagement en matière de
mobilité, environnement, habitat, tourisme,
• Coordination et animation du Contrat de rivières Dranses et Est lémanique,
• Coordination et développement des actions du Geopark Chablais UNESCO,
• Développement de la filière bois
• Mise en place de projets d’envergure territoriale, dans le cadre de politiques contractuelles.
Fonctions :
Collaborateur direct du Président et des élus, vous contribuerez à la définition des orientations de la
Collectivité et à l’élaboration sous la responsabilité de l’équipe politique, d’un projet partagé par
toutes les parties prenantes de l’action publique. Vous aurez en charge la Direction des Services du
SIAC et piloterez l’organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement
définies.
Contenu du poste :
En tant que Directeur(trice) Général(e) des Services, vous aurez en charge les missions suivantes :
-

Encadrer, coordonner et animer une équipe de 13 collaborateurs,
Assister l’exécutif dans la définition des orientations stratégiques notamment dans le cadre
de la révision du SCoT, de la mise en œuvre du contrat de rivières, du Géoparc et de la filière
bois,

-

Préparer le budget et suivre son exécution,
Coordonner et suivre les différentes études portées par le Syndicat,
Préparer et participer aux assemblées délibérantes, réunions préparatoires,
Mise en œuvre opérationnelle des décisions syndicales et du Bureau,
Assurer une veille règlementaire afin de sécuriser les actes juridiques de la collectivité.

Compétences requises :
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales,
- Aptitude à la conduite de projets et à l’animation de politiques publiques (relationnel avec
les élus)
- Maîtrise des procédures législatives et règlementaires, des finances publiques, des
ressources humaines et des marchés publics
- Qualités relationnelles et managériales requises.
Profil recherché :
- Formation supérieure (juridique, administrative, finances publiques ou gestion des
collectivités territoriales)
- Expérience significative dans un poste similaire
- Discrétion, rigueur
- Excellent relationnel, capacités d’animation et de conduite de réunions
- Sens de l’écoute et diplomatie
- Aptitudes pour le travail partenarial et maitrise de la conduite de projet
- Sens de l’anticipation
- Esprit de synthèse
- Bonne culture générale
- Très bon rédactionnel
- Permis B
Grades ou cadres d’emploi : Attaché
Temps de travail : 35 heures (annualisées)
Lieu de travail : Thonon-les-Bains (74)
Spécificité du poste : Réunions en soirée

Recrutement :
- Fonctionnaire titulaire ou agent contractuel sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 compte-tenu notamment de la spécificité de ce poste et de la technicité
induite.
- Travail à temps complet.
Renseignements :
Daniel IZOARD, Directeur
Tel. : 04.50.04.24.24
Mail : dg@siac-chablais.fr

Candidatures : Adresser votre lettre de candidature manuscrite accompagnée d’un C.V avant le
17/11/2017 à :
Monsieur le Président
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais
2 avenue des Allobroges - Square Voltaire - BP33
74201 Thonon-les-Bains Cedex

