
DIRECTEUR/DIRECTRICE GENERAL DES SERVICES (H/F) 
COMMUNE DE FRANGY (74) 

 
Descriptif de l’emploi : 
Intégré à la Communauté de communes Usses et Rhône, la Commune de Frangy est située à 5 km au 
nord-ouest d'Annecy et à 20 km de Saint Julien en Genevois.  
Sous l'autorité directe du Maire et interlocuteur privilégié des adjoints, vous accompagnez les élus 
dans la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques de la politique communale et 
dans la réalisation des projets liés aux objectifs du mandat, s'articulant autour de 3 axes :  

1- Faciliter les démarches quotidiennes des citoyens,  
2- Respecter l'environnement dans une démarche permanente éco-responsable, 
3- Améliorer la qualité de l'accueil et la communication à destination des administrés. 

 

Missions : 
Vos missions principales vous conduiront à : 
1- Participation à la définition du projet de la collectivité et conduite des projets : 
- Décliner les orientations politiques définies par les élus et les mettre en œuvre, 
- Définir les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation avec les acteurs du territoire, 
- Assurer l’interface de la commune avec les acteurs territoriaux. 
 
2- Management stratégique et opérationnel : 
- Diriger les services municipaux (25 postes) 
- Animer la politique managériale de la collectivité 
- Conduire le dialogue social 
- Favoriser la transversalité des services 
- Accompagner la modernisation des services dans une logique d'efficacité et de qualité 
 
3 - Apporter une expertise administrative, financière et juridique dans la définition des objectifs 
stratégiques et l'élaboration des projets municipaux : 
- Préparer et assurer le suivi du Conseil municipal et du COS, en assurer le secrétariat 
- Assurer l’exécution comptable et le suivi financier pluriannuel 
- Élaborer et piloter la stratégie d'optimisation des ressources financières 
- Être garant de la légalité des décisions et des moyens mis en œuvre 
- Assurer une veille juridique 
 

 Profil recherché : 
- Formation supérieure exigée dans le domaine du droit public (niveau bac+5) 
- Expérience significative sur un poste similaire,  
- Maîtrise de l'environnement des collectivités territoriales, de leurs règles de fonctionnement, des 
politiques publiques locales, des marchés publics 
- Capacité à travailler en mode projet et en transversalité 
- Aptitude avérée au management et à l'encadrement des équipes 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Capacité d'analyse et de synthèse 
- Réactivité et disponibilité 
 

Contact et informations complémentaires : 
Candidature à adresser à Monsieur le Maire – 19 rue du Grand Pont 74270 FRANGY ou 
ressourceshumaines@frangy.fr  
Pour tout renseignement complémentaire, contacter monsieur RENUCCI Gérard, Adjoint des 
Ressources Humaines, gerard.renucci@frangy.fr ; téléphone : 04.50.44.75.96 
Recrutement par mutation, détachement ou à défaut contractuel (contrat à durée déterminée de 3 
ans (Article 3-3 - 2°) 
Rémunération statutaire, RIFSEEP, 13e mois, jours RTT, participation mutuelle et prévoyance. 
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