La commune nouvelle d’EPAGNY METZ-TESSY recherche un
Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Aménagement du
Territoire
Poste à temps complet
A pourvoir dès mars 2021
Présentation de la collectivité
Voisine d’Annecy et issue de la fusion de deux villes et d’un syndicat en 2016, la commune d’Epagny
Metz-Tessy bénéficie aujourd’hui d’une dynamique démographique et urbaine extrêmement forte qui
va nécessiter dans les années à venir une vision prospective de l’urbanisation du territoire et des
équipements à déployer pour y répondre, tout en maintenant l’identité et le cadre de vie de la
commune.
Dans le cadre d’un remplacement pour départ à la retraite, la commune d’Epagny Metz-Tessy
recherche son nouveau DGA en charge du pôle aménagement du territoire H/F.

Présentation du poste
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et en lien étroit avec les élus, le DGA en charge du
pôle Aménagement du Territoire participe à la définition de la politique de développement et
d’aménagement de la commune, et pilote l’ensemble des services nécessaires à sa mise en œuvre. Il
intervient comme conseil des élus sur les risques liés aux projets.
Il coordonne les projets, arbitre et opère les choix techniques en garantissant leur cohérence par
rapport aux principes de développement durable du territoire.
Membre du comité de direction, il assure la transversalité entre ses équipes et avec les autres pôles de
la ville. A la tête d’une équipe de vingt-cinq agents et s’appuyant sur leurs responsables intermédiaires
(services accueil/coordination, bâtiments, infrastructure/SIG, foncier, services techniques), il assure la
gestion des ressources humaines et le pilotage budgétaire et administratif de son pôle. Il encadre le
service urbanisme et ses deux instructeurs. Il assure la rédaction des parties techniques des marchés
publics.
Il est l’interlocuteur privilégié des partenaires sur le territoire (Grand Annecy, Département, SILA et
SYANE notamment) et des territoires voisins sur les enjeux d’aménagement et d’équipement.

Présentation du candidat idéal
Urbaniste ou aménageur de formation et fort d’une solide expérience en collectivités sur le pilotage de
projets d’urbanisation, vous êtes parfaitement à l’aise dans le conseil aux élus et le dialogue avec les
partenaires institutionnels.
Manager expérimenté d’équipes diverses, vous savez faire émerger un collectif d’équipes
pluridisciplinaires et travailler en transversalité avec l’ensemble des services d’une collectivité. Réactif et

disponible, vous avez un goût prononcé pour le terrain et pour le service de territoires et de leur
population.

Conditions de recrutement
Titulaire, à défaut contractuel

Les candidatures sont à adresser avant le 15 janvier 2021 à :

Monsieur le Maire
Mairie d’EPAGNY METZ-TESSY
143 Rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY
Ou par courriel : mairie@epagnymetztessy.fr
Informations complémentaires : Mme Laetitia GUIZARD, Responsable des Ressources Humaines
(04-50-22-68-69) lguizard@epagnymetztessy.fr

