
 
 
 
 
 
 

 

Directeur(trice) du développement durable 

Employeur :  

Au cœur de l’agglomération transfrontalière du Grand Genève (950 000 habitants), le territoire de la 

Communauté de Communes du Genevois (45 000 habitants) couvre 17 communes, qui coopèrent 

depuis plus de 20 ans et mutualisent progressivement leurs ressources. Soucieuses de préserver son 

attractivité, dans un cadre de vie préservé, la Communauté de Communes et sa Ville-centre de Saint-

Julien-en-Genevois (15 000 habitants) réorganisent leurs services et recrutent son Directeur(trice)  du 

développement durable 

Descriptif de l’emploi :  

Sous l’autorité du directeur du pôle mutualisé aménagement durable du territoire, en lien avec les élus 
des deux collectivités, vous êtes acteur de la ligne stratégique et des processus de décision, au service 
des politiques publiques communales et intercommunales, pour l’ensemble des domaines de la 
direction récemment créée, placée sous votre responsabilité et comportant 4 services : eau potable et 
assainissement, eaux pluviales et milieu aquatique, transition écologique et énergie, déchets et 
propreté urbaine. 

Descriptif des missions :  

Vous encadrez et animez les équipes (55 agents) des services de votre périmètre de délégation. Vous 
contribuez activement à la création d’une culture commune au sein de votre direction. Vous pilotez 
les projets depuis leur émergence jusqu’à leur réalisation opérationnelle ainsi que leur planification 
financière. Vous développez un management qui favorise la transversalité en interne à votre direction 
et également entre les services communautaires et municipaux. Vous évaluez la qualité et l’efficience 
des plans d’action. Vous participez à l’élaboration des budgets de vos secteurs (25 M€ par an) et êtes 
garant de leur optimisation. Vous êtes l’interlocuteur privilégié des collectivités, en interface directe 
avec les vice-présidents en charge du cycle de l’eau et de l’environnement et le maire-adjoint de la 
ville de Saint-Julien-en-Genevois délégué au développement durable. Vous contribuez au 
fonctionnement d’une organisation mutualisée, réactive, innovante et proche des préoccupations des 
citoyens. Votre conseil et votre expertise permettront de faire émerger les bonnes décisions à l’échelle 
du territoire, tout en prenant en compte le contexte urbain de la ville-centre. 

Profil recherché :  

De formation supérieure (bac+5), vous justifiez d’une expérience de direction de service en charge du 
cadre de vie au sein de collectivités territoriales de taille similaire. Vous possédez une pratique en 
matière de management de services techniques dans les domaines du cycle de l’eau ou de la propreté 
urbaine ou des déchets, avec une vraie sensibilité aux logiques de transversalité. 
 
Véritable meneur d’hommes et convaincu par les enjeux du développement durable au quotidien, 
vous saurez mobiliser et accompagner vos agents dans le cadre des réflexions prospectives de votre 
direction. Grâce à vos qualités relationnelles et votre sens de l’écoute, du dialogue et de la négociation, 
vous contribuerez à développer ou renforcer les partenariats (Etat, Agence de l’Eau, ADEME, Région, 
Département, Communes, SIDEFAGE, associations d’insertion …). Habitué à absorber les pics d’activité, 
vous accompagnerez les équipes dans l’élaboration de leurs plans de charge. Vous saurez également 
vous rendre disponible pour gérer les urgences opérationnelles. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Famille de métiers : environnement  
Type de métier : directeur de l’environnement 
Grades recherchés : attaché, attaché principal, ingénieur, ingénieur principal 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, action sociale 
 
Date du jury : jeudi 16 juillet. Poste à pourvoir le 1er septembre 

 
Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à adresser, par courrier, avant le 6 juillet 2020 à : 

M. Le Président 

Communauté de Communes du Genevois 

Technopole d’Archamps – Bâtiment Athéna 

38 rue Georges de Mestral 

74160  Archamps 

 

Ou par mail, à : rh@cc-genevois.fr  

Renseignements auprès de : 

Marie-Hélène DUBOIS – Directrice générale des services de la Communauté de Communes du 

Genevois – Tel : 07 86 32 37 55 

Olivier MANIN – Directeur mutualisé du pôle aménagement durable du territoire – Mail provisoire : 

manin.olivier@gmail.com 
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