
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Située au cœur du Nord-Isère, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné regroupe 36 

communes et 64 000 habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité moderne et 

innovante au service de ses communes et de ses usagers. 
 

Dans cette optique, la Communauté de communes recherche un(e) 

DGA Ressources F/H 
dynamique et motivé(e) pour rejoindre ses équipes 

 

 
Membre de l’équipe de direction, vous pilotez les fonctions ressources de la collectivité en 

développant une démarche transversale en appui des différents services. Votre direction est 

composée des services Affaires juridiques et finances, Ressources humaines et Systèmes 

d’informations et patrimoine. Vous êtes en lien direct avec le service Administration générale (3 

agents). La DGA Ressources compte environ 40 agents. 

Profil recherché : cadre d’emplois des attachés territoriaux (cat. A), par voie statutaire, à défaut 

contractuelle. Poste à temps complet, basé à La Tour du Pin. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection sociale. 

Plus précisément, vos missions seront de : 

- Assister les élus et la DGS dans la définition des orientations stratégiques de la collectivité et 

mettre en œuvre les politiques publiques décidées. 

- Élaborer et mettre en œuvre une stratégie globale permettant d’optimiser l’ensemble des 

ressources de la collectivité afin de dégager des marges de manœuvre financières pour la 

collectivité.  

- Mettre en place des instruments de pilotage et des outils d’évaluation des résultats et de 

l’efficience des moyens mis à disposition. 

- Animer le travail des équipes. 

- Renforcer les partenariats extérieurs 
Doté.e de solides connaissances du fonctionnement des collectivités, vous maitrisez le contexte 

d’évolution institutionnelle, vous savez identifier les enjeux et proposer des scenarii d’aide à la 

décision pour les élus. Fort.e d’une expérience équivalente réussie, vous faites preuves de fortes 

compétences managériales et de gestion de projets, et êtes à-même de représenter la collectivité 

auprès de ses partenaires. 

Adressez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation) jusqu’au 14 mai inclus, de 

préférence par mail à recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier, à l’attention de Madame la 

Présidente, sous la référence « DGA Ressources ». Le jury aura lieu le vendredi 28 mai. 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Pascal Guillot, Directeur Général Adjoint Ressources : 

pascal.guillot@valsdudauphine.fr - 07 86 05 39 84 
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