
 

 
Aux portes d’Annecy et de son lac, le territoire de la Communauté de Communes des 
Vallées de Thônes (CCVT) s’étire le long du Fier et du Nom jusqu’aux stations du Grand 
Bornand et de La Clusaz. Cette montagne habitée et vivante offre un environnement 
exceptionnel pour la randonnée, le ski, le vélo ou tout simplement la beauté des 
paysages. 
 
Composée de 12 communes pour 19 000 habitants permanents, ce territoire bénéficie 
d’une dynamique économique grâce à son industrie, artisanat, agriculture et activité 
touristique (75 000 lits). Comme tout le reste de la Haute-Savoie la croissance 
démographique est soutenue. Nous recherchons notre : 
 

Directeur Général des Services H/F 
 
En lien direct avec le Président et les élus, vos principales missions consistent à : 

 Traduire l'ambition politique incarnée par le projet de territoire en organisation 
opérationnelle 

 Participer à la conception, à la mise en œuvre et au pilotage des différents 
projets intercommunaux 

 Apporter un conseil stratégique et accompagner les élus 
 Participer au dialogue avec les acteurs de premier plan (ville centre, stations-

acteurs économiques, communes rurales, autres intercommunalités) 
 Créer des synergies internes et externes favorisant le travail collaboratif au 

service des politiques et projets portés sur le territoire 
 Conduire l'optimisation de l'organisation des services, des ressources, et 

accompagner le changement  
 Impulser une dynamique managériale qui met en avant les valeurs 

d'engagement, de collaboration, d'innovation et de bienveillance 
 Assurer une veille stratégique réglementaire et prospective 

De formation supérieure, vous êtes titulaire et vous disposez impérativement d'une 
première expérience sur des postes similaires ou sur du management de pôles. 

 Vous avez un sens aigu du service public et la probité est le maître mot de vos 
actions, 

 Vous avez montré vos aptitudes à l'encadrement, au management d'équipes 
et de projets, 

 Bon communiquant, vous avez démontré de réelles qualités relationnelles, 
d'écoute, de négociation, et d’influence, 

 Votre esprit d'analyse et de synthèse, votre capacité à être force de 
proposition font de vous un conseiller pertinent et innovant. 

Vous souhaitez participer au développement d'un territoire attrayant, en vous 
investissant dans une structure à taille humaine (45 agents) 

Poste à pourvoir au plus tôt. 

Transmettez votre candidature à notre conseil : GPS Interfaces - Pierre JACQUIN – 
ressources@gps-interfaces.com 


