
 

  

Directeur(trice) des Dynamiques Territoriales 

Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2021 

Cadres d’emplois des ingénieurs ou attachés 

Employeur  

Au cœur du territoire transfrontalier franco-suisse, la Communauté de communes du Genevois 

(CCG) est entourée des Massifs du Salève et du Vuache. 17 communes sont réunies depuis près 

de 25 ans au sein d’une intercommunalité aux compétences multiples (aménagement du territoire, 

développement économique, environnement et transition énergétique, logement, mobilité, eau et 

assainissement, déchets, action sociale et petite enfance,…) ; 210 agents au service de 45 000 

habitants ; budgets consolidés : 35 M€ en fonctionnement, 33 M€ en investissement. 

La Communauté de communes du Genevois et la ville-centre de Saint-Julien-en-Genevois (15 000 

habitants) ont déjà mis en œuvre des démarches de mutualisation, notamment dans les domaines 

de la commande publique, de l’instruction du droit des sols, des bâtiments et de la voirie. 

Les deux collectivités renforcent leurs démarches de coopération avec la constitution, en 2020, d’un 

pôle mutualisé « aménagement durable du territoire ». Ce pôle comprend 3 directions : 

- la Direction des Dynamiques Territoriales (une quinzaine d’agents) ; 

- la Direction du Développement Durable (transition écologique, déchets, régie eau et 

assainissement : environ 55 agents) ; 

- la Direction des Equipements et Infrastructures (bâtiments, voirie et espace public, centre 

technique municipal : environ 50 agents) ; 

Descriptif de l’emploi  

Sous l’autorité du directeur de pôle, sur un territoire dynamique démographiquement et 

économiquement au cœur de la région du Grand Genève, vous pilotez la Direction des Dynamiques 

Territoriales qui porte des projets structurants et des démarches partenariales prioritaires, parmi 

lesquels : 

- la construction d’une ligne de tramway entre Saint-Julien-en-Genevois et la frontière suisse pour 

une connexion avec Genève (budget : environ 38,5 M€ ; livraison : début 2024) ; 

- le réaménagement urbain du quartier de la Gare de Saint-Julien-en-Genevois dans le cadre 

d’une concession d’aménagement, avec la création de logements, d’un pôle d’échange 

multimodal (budget : environ 30 M€ d’équipements publics ; livraison : phasée à partir de fin 

2023 - début 2024) ; 

- la création d’un Ecoparc dans le cadre de l’exercice de la compétence communautaire sur les 

zones d’activité économique ; 

- la réflexion et la mise en œuvre des documents de planification à l’échelle intercommunale : 

SCoT, PLUi… . 

Pour ce faire, vous vous appuyez sur des cellules d’expertise dans les domaines suivants : 

- aménagement, planification ; 

- habitat et stratégie foncière ; 

- urbanisme, foncier et autorisations du droit des sols ; 

- développement économique, commerce et tourisme ; 

- mobilité : transports, transports scolaires, modes doux, stationnement ; 

 



 

  

Descriptif des missions   

Vous êtes en charge notamment des missions suivantes : 

- encadrement et animation des équipes des services (16 agents) de votre périmètre de délégation. 

Vous faites partie du comité de direction de l’intercommunalité ; 

- pilotage des projets depuis leur émergence jusqu’à leur réalisation opérationnelle ainsi que leur 

planification financière. Mise en œuvre des outils de la gestion de projet au sein de vos équipes ; 

- pilotage direct des démarches et documents de planification ; 

- développement d’un management qui favorise la transversalité en interne à votre direction et 

également entre les services communautaires et communaux ; 

- conseil auprès des élus sur la conception des grands projets d’aménagement. Votre conseil et 

votre expertise technique doivent permettre de faire émerger les bonnes décisions à l’échelle du 

territoire. Vous participez activement aux réseaux d’acteurs sur le territoire : pôle métropolitain, 

Grand Genève, GLCT, EPCI voisins, département, région, OT, MED… et contribuez aux 

politiques partenariales et aux recherches de financements ; 

- contribution au bon fonctionnement d’une organisation mutualisée, réactive, innovante et proche 

des préoccupations des citoyens. 

 

Profil recherché 

Savoirs et compétences  

- Compétences solides en matière d’aménagement du territoire ; 

- Compétences managériales avérées ; 

- Conduite d’opération complexe ; 

- Culture technique pluridisciplinaire ; 

- Connaissance de l’environnement des collectivités locales. 

 

Qualités requises 

- Qualités d’écoute ; 

- Qualités d’accompagnateur et de conseil aux élus ; 

- Dynamique et proactif ; 

- Capacité de décision et d’encadrement des équipes et des prestataires extérieurs ; 

- Capacité de synthèse ; 

- Capacité à développer une vision stratégique et transversale ; 

- Qualités rédactionnelles et oratoires (présentations en public). 

 

Contraintes particulières  

Lieu de travail : siège de la Communauté de communes du Genevois, à Archamps, avec des 

réunions régulières et quelques permanences à la ville de Saint-Julien-en-Genevois. 

Déplacements possibles sur tout le territoire. 

Réunions en soirée (participation aux instances communautaires…). 

 



 

  

* Grade recherché : catégorie A : attaché, attaché principal, ingénieur, ingénieur principal. Bac + 4. 

Expérience requise ; 

* Rémunération : traitement indiciaire, régime indemnitaire (RIFSEEP), NBI ; 

* Action sociale : tickets restaurants, participation à la prévoyance (maintien de salaire) et à une 

mutuelle labellisée ; 

* Temps de travail : 39h avec RTT ; 

* Télétravail possible. 

 

Ce poste est un emploi permanent ouvert aux agents contractuels (Article 1-IV du décret n° 

2019-1414 du 19 décembre 2019)  

 

Renseignements auprès de : 

Olivier Manin – Directeur du pôle mutualisé Aménagement Durable du Territoire – Tél : 06 49 56 89 

11 – Mail : omanin@cc-genevois.fr 

 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, avant le lundi 16 

novembre 2020 à :  

M. Le Président 

Communauté de Communes du Genevois 

Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna 

38 rue Georges de Mestral 

74160  Archamps 

Ou par mail : rh@cc-genevois.fr  

Jury d’entretien programmé en décembre 

mailto:omanin@cc-genevois.fr

