
          Mairie
38250 Lans en Vercors
            Isère

OFFRE D’EMPLOI
La COMMUNE DE LANS EN VERCORS recrute 

UN DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES/DIRECTEUR D'EPIC (H/F) - CATEGORIE A
Par voie de recrutement direct, mutation, détachement ou contractuelle

Descriptif de l'emploi :
Placé(e) sous l'autorité du Maire et de l'équipe municipale, en tant que DGS, vous : 
- contribuez à la définition des orientations de la collectivité et pilotez la mise en oeuvre des projets
- dirigez les services, pilotez l'organisation territoriale, et les femmes et les hommes qui la composent, en cohé-
rence avec les orientations préalablement définies.
Direction des remontées mécaniques : Vous assurez en complément la direction de l'EPIC Régie d'exploitation des
montagnes de Lans

Profil demandé :
De formation supérieure (droit public et/ou finances publiques), vous justifiez d'une expérience significative de di-
rection générale sur un poste similaire
Expérience significative de management et d'encadrement au sein d'une collectivité
Connaissance souhaitée du domaine des remontées mécaniques, du fonctionnement d'un EPIC
Parfaite maîtrise des outils informatiques
Discrétion et disponibilité exigées
VOS SAVOIRS
Vous maîtrisez parfaitement les enjeux de l'environnement territorial, le cadre règlementaire des politiques et fi-
nances publiques
Vous disposez d'une connaissance du fonctionnement des relations intercommunalité-commune
Vous maîtrisez la gestion de projet
Vous possédez de très bonnes connaissances du statut de la fonction publique territoriale, du droit public (com-
mande publique, règles juridiques et budgétaires) et du droit privé.
VOS SAVOIRS COMPORTEMENTAUX
Vous disposez d'une forte capacité à manager et mobiliser les équipes, à fédérer autour de l'efficience des actions
publiques et du développement de la qualité du service public, tout en mettant l'usager au cœur de l'action territo-
riale.
Votre adaptabilité vous permettra de cerner rapidement les différents enjeux de la commune et de son territoire, no-
tamment dans le domaine touristique
Vous disposez de qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues
Vous êtes aussi rigoureux, organisé, à l'écoute des élus et force de proposition

Mission :
Collaborateur(trice) direct(e) du Maire et de ses adjoints, vous aurez la responsabilité des missions suivantes :
- Accompagner le Maire et les élus dans la réflexion stratégique, sa traduction, sa mise en oeuvre et son évaluation,
tant sur les aspects communaux que ceux en lien avec l'intercommunalité ;
- Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources avec l'élaboration d'une stratégie finan-
cière pluriannuelle, la supervision et le suivi des budgets, ainsi que la recherche de subventions et financements di-
vers.
- Assurer le management de la structure :
o Direction, coordination et animation de l'ensemble des services
o Conduite du dialogue social
- Assurer et garantir le pilotage des projets en lien avec les services et les partenaires extérieurs : conception, mise
en oeuvre, promotion et évaluation
- Garantir la cohérence et le respect du cadre réglementaire :
o s'assurez de la faisabilité juridique des actions, de la légalité des dossiers, des actes et procédures administratifs
produits par la collectivité
o conseillez les élus et les alertez sur les risques potentiels (techniques, juridiques, sociaux)
o Préparer, mettre en œuvre, suivre les décisions du conseil municipal, du CCAS et de la régie d'exploitation des
montagnes de Lans (délibérations, compte-rendu...).
En  tant  que  directeur  de  la  régie  d'exploitation  des  montagnes  de  Lans,  vous  êtes  le  représentant  légal  et
l'ordonnateur de l'EPIC :
- Vous assurez la direction administrative et financière de l'établissement
- Vous préparez, mettez en œuvre, les décisions du conseil d'administration (délibérations, compte-rendu...).



Contact et informations complémentaires :
DGS  :  détachement  sur  emploi  fonctionnel  à  compter  du  15  février  2021  à  temps  complet  (39  heures
hebdomadaires) : Rémunération statutaire + NBI + indemnité de responsabilité + régime indemnitaire + prime de fin
d’année + COS38 + participation prévoyance et mutuelle santé.

Directeur EPIC : emploi permanent à compter  du 15 février 2021 à temps non complet (4h/semaine annualisé) -
Contrat de droit public de 3 ans renouvelable (article 9 décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié).

Renseignements : Vincent CHEVRET, Directeur Général des Services : 04.76.95.40.44

Entretiens prévus le vendredi 8 janvier 2021

Candidature à envoyer (CV + lettre de motivation) JUSQU’AU LUNDI 28 DECEMBRE 2020 à 12 h 00
par courrier : à : M. le Maire - Mairie, 1 place de la Mairie – 38250 Lans en Vercors - Tél. 04.76.95.40.44 ou par
courriel : mireille.contin@lansenvercors.fr


