RECRUTE SON
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (H/F)
INGENIEUR OU INGENIEUR PRINCIPAL
(Par voie statutaire ou contractuelle)

Piloter COLLABORER ELUS
CONDUITE DE PROJETS ADAPTABILITE
ORGANISER

ESPRIT D’ EQUIPE
IMPLICATION

LOYAUTE

MANAGER

INGENIEUR

SERVICE

(Vous n’êtes pas un robot, inutile de taper un mot clé)

A la recherche d’une mobilité ? d’une évolution ?
Nous vous offrons la possibilité de vous épanouir dans un cadre de vie idéal pour les
amateurs de montagne (mais pas que !) sous toutes ses formes : VTT, rando, ski…

Votre expérience ainsi que votre
personnalité seront vos meilleurs atouts !
Manager, motiver, organiser, gérer, prévoir, être réactif, coordonner vos équipes, vos projets, tout cela en
étroite collaboration avec les élus, le DGS et l’équipe de direction, dans des secteurs d’activités que vous
connaissez déjà ! (Profil complet de l’offre sur le site emploi territorial et sur notre site internet).
Vous aurez à cœur d’impliquer vos responsables de service, et, vous mettrez en œuvre une stratégie
proactive pour l’élaborations des projets, en adéquation avec la politique définie.

Pour situer notre collectivité
La Communauté de communes des Vallées d’Aigueblanche s’étend sur un territoire de 18 400 hectares, de
l’entrée de Feissons-sur-Isère en aval, au défilé de Ponserand en amont.
Le point culminant en rive gauche de l’Isère est le Grand Pic de la Lauzière à 2 829 m d’altitude (Massif de
la Lauzière), et en rive droite il s’agit de la Pointe du Dzonfié qui culmine à 2 455 m d’altitude (versant
méridional du Massif du Beaufortain).
Le territoire s’étage de 390 m à 2 829 m, et fait partie de la Basse vallée de la Tarentaise. Il est encadré au
nord par le versant méridional du Beaufortain, à l’ouest par Massif de la Lauzière et au sud par le Massif du
Cheval Noir.

Renseignement et candidature
DGS : david.ates@ccva-savoie.com
DRH : celine.demanas@ccva-savoie.com

