
Qui sommes-nous ?

Nous sommes la Communauté de communes Val Guiers, intercommunalité de l’Avant-Pays-
Savoyard à la frontière de l’Isère et de l’Ain. Entre les lacs, près des montagnes, notre territoire
rural regroupe 11 communes et compte 12 500 habitants. Notre attractivité provient de la qualité
de notre cadre de vie apprécié des familles, des amoureux de la nature et des sportifs. Mais
également de notre situation stratégique à proximité de polarités régionales fortes : à 20 minutes
de Chambéry, et moins d’une heure de trajet de Lyon et Grenoble.

Nous sommes au service de notre population pour notamment les missions d’accueil de nos
enfants et jeunes de 0 à 25 ans (crèches, Relais Petite Enfance, accueil périscolaire/extra-scolaire,
transports scolaires, SLIJ, etc.), nos services publics de proximité, la gestion de nos zones
d’activités économique et toutes nos politiques locales d’amélioration du cadre de vie.

Pourquoi nous recrutons ?
Portée par une volonté d’accompagner nos habitants au plus proche de
leurs démarches, nous proposons depuis plus de 10 ans un service
d’accompagnement et d’orientations. A ce titre, notre historique Maison de
Service au Public (MSAP) de Saint-Genix-les-Villages et de Pont-de-
Beauvoisin a été labellisée France Services (voir descriptif vidéo) en février
2021 et a intégré notre lieu partagé Clic’ & Ressources avec de nouveaux
services : une agence postale intercommunale, un Espace de Pratiques
Numériques, un Incubateur d’initiatives. Le lieu partagé Clic’ & Ressources
France Services est situé dans des locaux neuf au cœur du centre bourg
de Saint-Genix-les-Villages.

Ce service connaît depuis un développement exponentiel. De la demande
grandissante de la part des habitants et de la motivation de nos élus à
maintenir un service public de proximité, découlent de nouveaux travaux
visant à agrandir notre local sur un étage supplémentaire. Une
réorganisation interne de nos service a conduit à la création d’un nouveau
poste (objet du présent recrutement) à intégrer dans notre équipe de
Direction. Nous sommes dès lors à la recherche du maillon manquant dans
notre organisation actuelle : la personne qui endossera le rôle de leader
de notre lieu partagé Clic’ & Ressources France Services et de pilote
technique de notre politique de cohésion sociale et de services à la
population.

Voici les objectifs vers lesquels nous tendons avec la création de ce poste :

• Développer un management de proximité pour les 5 collaborateurs en
poste : un Conseiller Numérique et 4 animateurs se partageant les
fonctions accueil France Services et agence postale intercommunale

• Faciliter la qualité des accompagnements des habitants
• Créer l’itinérance de France Services au sein de nos communes

membres dans le cadre d’activités décentralisées
• Permettre une visibilité accrue de l’établissement auprès des

institutions et partenaires locaux (travail de communication à poursuivre)
• Porter, auprès du Directeur général des services de la CCVG, les

thématiques des services à la population, de la cohésion sociale et les
partenariats qui en découlent

Le poste en bref
 Poste proposé par la Communauté

de communes Val Guiers

 Poste permanent – recrutement
titulaire ou contractuel

 Temps de travail : temps complet
37h sur 4.5 jours/semaine + RTT

 Télétravail 1 jour / semaine minimum

 Catégorie A. Cadre d’emplois :
attaché territoriaux

 Rémunération indiciaire + 500 €
bruts minimum de RIFSEEP mensuel
+ Prime de fin d’année + Adhésion
CNAS + Participation à la
prévoyance maintien de salaire
facultative

 Adresse du bureau : 
126 Place des Tilleuls 
73240 SAINT-GENIX-LES-VILLAGES

Contact

Entrez en contact 
avec lui via Linkedin

julien.delgove@ccvalguiers.fr

06 69 12 66 96

Julien DELGOVE - DRH

Accès
candidature 

rapide

Un Responsable
Vie Locale– H/F

https://www.ecologie.gouv.fr/france-services
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=lUkdxgHTio8&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.ecologie.gouv.fr%2F&feature=emb_logo
https://www.ccvalguiers.fr/infos/vos-services/demarches-administratives-et-outils-numeriques/
https://www.linkedin.com/in/vincent-dillet/
https://www.linkedin.com/in/julien-delgove-b112b81a2/


Quelles sont vos missions ?
Sous l’autorité directe du DGS, en lien avec le Président et le Vice-président en charge des affaires sociales, vous êtes
responsable du bon fonctionnement du Lieu partagé Clic’ & Ressources France Services et de la mise en œuvre du
schéma territorial sur notre offre de services. Vous êtes membre de l’équipe de Direction de la CCVG.
 Coordination et mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale :
o Vous mettez en œuvre notre schéma territorial sur l’offre de services
o Vous priorisez des actions en lien avec la commission « Services à la population – Cohésion sociale »
o Vous suivez les actions de la Convention Territoriale Globale et animez le comité de pilotage ;
o En lien avec notre CIAS, vous menez une réflexion sur l’habitat adapté aux personnes en perte d’autonomie
 Direction du lieu partagé Clic’ & Ressources – France Services :
o Vous managez 5 collaborateurs
o Vous pilotez la structure sur le plan administratif, financier, budgétaire et technique
o Vous êtes le garant du respect du cahier des charges du label France Services et des diverses conventions des

partenaires locaux (Conseiller Numérique, La Poste, MDPH, France Active, CAP Emploi, etc) ;
o Vous proposez une amélioration continue du service aux habitants et impulsez une stratégie de diversification des

usagers accueillis à l’ensemble du territoire (mise en place d’itinérance du service…) ;
o Vous supervisez l’outil « Explor’Val Guiers » et la communication du service (actif sur les réseaux sociaux)
 Animation de la commission « Services à la population – cohésion sociale » et autres réseaux :
o Vous préparez les ordres du jour, transmettez les convocations, rédigez les comptes rendus de la commission
o Sur vos thématiques, vous représentez la CCVG et prenez une part active aux réseaux de partenaires

(associations locales, communautés de communes voisines, réseaux et comité de pilotage France Services,
déjeuners des espaces de vie sociaux, petits déjeuners de l’emploi, etc.)

o Vous collaborez avec nos autres services (Enfance/Jeunesse, développement économique, CIAS)
o Vous participez à l’analyse des besoins sociaux et impulsez des actions diverses : mutualisation, soutien à la vie

associative et bénévolat

Nous serons heureux de recevoir votre candidature
dématérialisée par mail à l’adresse
julien.delgove@ccvalguiers.fr ou via notre partenaire
emploi-collectivites.fr. Vous pouvez également
candidater en envoyant vos éléments par courrier à
l’adresse suivante :

Communauté de communes Val Guiers
585 route de Tramonet ZA Val Guiers
73330 BELMONT-TRAMONET

Quel est le profil idéal ?
• Vous êtes de formation bac +3 minimum
• Vous maîtrisez l’environnement des collectivités territoriales et de leurs établissements locaux
• Vous avez une expérience de management ou avez les ressources et l’envie de devenir manager
• Vos principales qualités sont la créativité, la rigueur, la loyauté, le courage et la bienveillance
• Votre cheval de bataille est l'accès aux services publics pour tous
• Vous êtes déterminé à mettre vos compétences au service des acteurs locaux et surtout du tissu associatif
• Ce qui vous motive, c’est le travail en équipe, le goût de l’échange et la multiplicité des interlocuteurs
• On n’hésite pas à vous confier le pilotage administratif et financiers des dossiers complexes
• Vous savez d’ailleurs rédiger avec précision et style des projets, cahier des charges, comptes-rendus
• On vous reconnait un sens de l’initiative et vous n’attendez pas ce que soit les autres qui fassent les propositions

Date limite de 
candidature 
09/04/2023

Vous souhaitez vous lancer un nouveau défi en intégrant une collectivité à taille humaine et un service
dynamique et rempli de projets ? Pour vous voir confier des missions variées et vous permettant d’exprimer
votre expertise, votre expérience et votre créativité ?

https://www.emploi-collectivites.fr/offre-emploi-territoriale-communaute-communes-val-guiers/responsable-vie-locale-67596
https://www.emploi-collectivites.fr/offre-emploi-territoriale-communaute-communes-val-guiers/responsable-vie-locale-67596
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