
 
 

La Commune de Pontcharra (7 450 habitants)  
Recrute son ou sa Directeur(trice) général(e) des services 

 
Cadre d’emploi de catégorie A :  Attaché, Attaché principal, emploi fonctionnel  

 
DIRECTRICE OU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 

 
La commune de Pontcharra (7450 habitants) située dans l’Isère, ville-centre du Haut 
Grésivaudan, propose de nombreux services et une qualité de vie particulièrement 
attractive pour les familles, à 15 mn de Chambéry et 45 mn de Grenoble. La récente 
convention ORT signée avec l’Etat et la Communauté de communes « Le 
Grésivaudan » regroupant 43 communes, a conforté sa place de pôle de centralité 
d’un territoire en pleine expansion économique et démographique. 
 
Traduction en interne à la Mairie ? Projets d’aménagement à piloter et financer, 
cohésion sociale à assurer, partenaires à mobiliser, équipes à accompagner dans la 
transversalité, créativité et innovation à impulser dans tous les dossiers… 
 
A la tête de cette organisation, la commune souhaite recruter un(e) DGS, manager 
confirmée(e), convaincu(e) des vertus de l’intelligence collective et prêt(e) à mettre 
son enthousiasme, sa force de travail et son savoir-faire pour porte la réussite de ces 
projets. 
 
MISSIONS : 
En tant que collaborateur direct du Maire et en lien avec la nouvelle équipe 
municipale, vous organiserez et mettrez en œuvre les orientations stratégiques et les 
projets structurants de la commune. 

- Vous dirigerez et coordonnerez les services municipaux (une centaine 
d’agents) 

- Vous formaliserez et mettrez en œuvre la politique RH de la collectivité 
- Vous veillerez à la maîtrise financière et piloterez la prospective financière 
- Vous serez garant(e) de la sécurité juridique et de la qualité de l’ensemble des 

actes administratifs, documents et procédures de la collectivité 
- Vous serez l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des relations avec les partenaires 

institutionnels et privés identifiés dans le cadre de la convention ORT 
- Vous managerez les projets innovants. 

 
PROFIL : 

- Formation supérieure pluridisciplinaire (Bac + 5) 
- Expériences réussies sur un poste de DGS et dans le management d’équipes  
- Bonne connaissance de l’environnement territorial et de son Aménagement 
- Force de proposition, diplomate et disposant d’un bon esprit de négociation, 

vous savez analyser sereinement les situations dans le cadre d’une vision 
globale tout en étant synthétique et efficace dans la mise en œuvre des 
décisions prises. 

 

POSTE A TEMPS COMPLET A POURVOIR AU 15 JUIN 2020 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle. 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant 15 mai 2020 à 
Monsieur le Maire - Service des Ressources Humaines – 95 avenue de la Gare – BP 
49 – 38530 PONTCHARRA 

 


