LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS MORNANTAIS
(30 000 habitants – Coteaux du Lyonnais – Rhône
à 25 km à l’ouest de Lyon)

Recrute son Directeur Général Adjoint ou sa Directrice Générale Adjointe
des services Aménagement et Développement Durable
Emploi fonctionnel à Temps complet
Filière administrative – Sur le cadre d’emploi des Attachés (Cat. A)
Filière technique – Sur le cadre d’emploi des Ingénieurs (Cat. A)
La communauté de communes du pays mornantais (COPAMO) située dans le département du Rhône
à environ 25 km de Lyon, au cœur d'un environnement économique et social en pleine expansion, est
composée de 11 communes (15 villages) avec des identités fortes, accueillant environ 30 000 habitants.
Son siège est basé à Mornant.
Aux portes de la métropole de LYON et de la Métropole de Saint Etienne, la situation géographique de
ce territoire attractif et dynamique lui confère de réels atouts.
Membre de la Direction générale sous l’autorité du Directeur général des services, le Directeur général
adjoint en charge de l’aménagement et du développement assiste et conseille les élus dans la stratégie
et la définition des politiques communautaires d’aménagement et de développement du territoire.
Missions principales :
- Vous assurez le pilotage stratégique et organisationnel de la nouvelle direction générale adjointe des
services aménagement et développement durable et coordonnez les services,
- Vous déclinez les orientations et projets politiques souhaités par les élus en lien avec le DGS et le
cabinet et mettez en œuvre des plans d’actions pour répondre à ces objectifs,
- Vous impulsez un travail collaboratif au sein du COMEX et une dynamique managériale permettant
de maintenir une qualité de service public au travers des équipes tout en veillant au bien-être au travail
de tous les collaborateurs.
Vous devrez :
- Participer à la déclinaison du projet de territoire et du plan de mandat,
- Apporter aux élus des arguments stratégiques d'aide à la décision et les sécuriser,
- Organiser et animer les services de votre direction en optimisant les ressources disponibles afin
d’atteindre les objectifs fixés et représenter votre direction au sein des instances de la collectivité et à
l’extérieur, en lien avec les élus,
- Assurer la coordination de projets stratégiques partenariaux sur le territoire dont l’aménagement et /ou
le développement de zones d’activité,
- Accompagner les entreprises dans leurs projets de développement et contribuer à la notoriété du
territoire grâce au développement d’équipements totems ou de politiques publiques emblématiques,

- Assurer le pilotage des opérations d’aménagement du territoire et du suivi de la politique de l’habitat
et du développement durable,
- Anticiper les évolutions en fonction des objectifs définis avec la direction générale et les élus et être
force de propositions notamment dans les domaines du développement territorial (économie,
agriculture…) , de la transition énergétique et des transports,
- Participer à la définition du schéma de mutualisation et à sa mise en œuvre en lien avec le DGS et le
coordinateur du centre de ressources.
Missions spécifiques :
- Elaborer et proposer une programmation pluriannuelle d’investissement, préventive et curative, à la
voirie, à l’habitat, à l’urbanisme, aux politiques publiques de développement durable…,
- Développer une offre d’ingénierie à l’intention des communes,
- Contribuer aux travaux du SCOT et gérer les transferts de compétences,
- Participer à la définition des politiques de contractualisation et représenter l’institution (CRTE, contrat

de partenariat Métropole, CPER…),
- Contribuer à la mise en œuvre des orientations politiques en matière de développement économique
et de mobilité, coordonner le dispositif de renouvellement urbain,
- Piloter la recherche de financements pour l’intercommunalité et les communes membres (appui aux
Maires),
- Proposer et piloter des actions transversales répondant à un objectif commun : développement
économique, transition énergétique, projet photovoltaïque…

Compétences requises :
Manageur de projet aguerri, vous faites la promotion de la culture de la transversalité, de l’innovation et
du développement que vous savez faire partager tant en interne que vis-à-vis des partenaires et
participez activement au projet managérial de transformation de l’administration








Forte aptitude au pilotage stratégique et au management,
Force de propositions en matière d'organisation et de développement stratégique,
Autonomie dans la mise en œuvre des orientations et dans la définition des priorités d’actions,
Approche managériale participative et fédératrice,
Connaissance des enjeux et de l’environnement des secteurs concernés,
Capacité à traduire les orientations politiques en programmes opérationnels,
Capacité d’analyse et instruction de dossiers complexes.

Savoirs-être attendus :






Qualités relationnelles,
Rigueur et méthode,
Disponibilité,
Esprit d’innovation et prise d'initiative,
Respect des obligations de discrétion et confidentialité.

Profil recherché
Cadre d’emploi des attachés / ingénieurs vous êtes titulaire d’une formation supérieure en ingénierie,
administration publique. Vous justifiez d'une expérience réussie en collectivité territoriale sur des
fonctions similaires en communes ou en EPCI.
Rémunération : grille indiciaire de l’emploi fonctionnel de DGA + régime indemnitaire + NBI.

Avantages : collectivités adhérentes au CNAS (Comité National d’Action Sociale), participation
employeur à la GMS (Garantie Maintien de Salaire), tickets restaurants.
Temps de travail complet de 39 heures, 25 jours de congés annuels + 23 de RTT, possibilité de CET.

Dans le cadre de sa politique diversité, la collectivité étudie, à compétences égales, toutes candidatures
dont celles de personnes en situation de handicap.
Emploi à pourvoir : Au plus tôt
Pour tout renseignement, s’adresser à Emilie LACHKAR, Responsable RH (04.78.44.72.40)
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae dans les plus brefs délais à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Pays Mornantais
Le Clos Fournereau – 50 avenue du Pays Mornantais – CS40107 - 69440 MORNANT
Ou par E-mail : ressources.humaines@copamo.fr

