Les Versants d’Aime, Communauté de Communes
Au cœur de la Tarentaise et de Paradiski, 4 communes membres rassemblant les stations de sports
d’hiver de La Plagne, Montchavin les Coches et Peisey Vallandry et les coteaux du Versant du
Soleil, 9 933 habitants permanents, budget de 15.6 M €
RECRUTE
UN (E) DIRECTEUR/TRICE A TEMPS COMPLET
(cadre d’emploi des attachés territoriaux ou attachés principaux)
MISSIONS :
Collaborateur/trice direct(e) du Président, vous serez chargé (e) de participer aux choix
stratégiques, tactiques et organisationnels, de mettre en œuvre les orientations définies et vous
serez garant (e) des ressources et du bon fonctionnement des services.
Vous serez chargé (e) plus précisément des missions suivantes :
-

Définition des orientations stratégiques de la collectivité,
Participation à la définition globale du projet de territoire,
Mise en œuvre des orientations politiques publiques définies par l’autorité territoriale,
Coordination et pilotage de l’équipe de direction,
Impulsion des projets stratégiques,
Management des services (60 agents aux Versants d’Aime + 30 au CIAS),
Définition d’une stratégie financière et économique.

PROFIL
-

Diplôme de l’enseignement supérieur niveau Bac + 5 en gestion des collectivités publiques,
droit public ou toute spécialité en rapport avec le poste proposé et expérience professionnelle
confirmée de direction d’une structure intercommunale,
Connaissances du statut de la fonction publique territoriale, du droit public et en évaluation et
analyse financière,
Connaissances des règles de fonctionnement institutionnel des collectivités publiques,
Connaissances des fondements de l’action publique, des enjeux, des évolutions et du cadre
réglementaire des politiques publiques,
Connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et du management
public,
Connaissance des méthodes et outils de management,
Connaissance des méthodes d’ingénierie de projet,
Connaissances techniques appréciées
Connaissance des règles budgétaires et comptables (budgets M14, M22 et M49),
Etre force de proposition, avoir le sens de l’écoute, du travail collectif et transversal, être
disponible
(fiche de poste disponible sur demande).

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Poste permanent à pourvoir au 01.10.2021
Rémunération statutaire par référence au grade d’attaché territorial ou attaché principal
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser au plus vite à :
Monsieur Le Président
Les Versants d’Aime
1002 avenue de Tarentaise
BP 60
73212 AIME CEDEX
RENSEIGNEMENTS :
- Tél : 04.79.55.46.87 / courriel : ressources-humaines@versantsdaime.fr.

