
 

 

 
LA COMMUNE DE PREMANON  

RECRUTE 

 
 

Directeur(trice) général(e) des services (H/F) 
Recrutement par voie statutaire ou contractuel de droit public 

 
 
Située dans le Haut-Jura, à la frontière avec la Suisse, la commune de Prémanon compte 
1200 habitants. La multiplicité des hameaux qui la compose est une de ses particularités. 
Grâce à son cadre naturel reconnu, ses équipements touristiques hiver/été et sa capacité 
d'hébergement, la commune a obtenu le renouvèlement de son classement "station classée 
de tourisme" en 2019. L'importance du travail frontalier constitue une attractivité pour les 
jeunes couples, ce qui explique une démographie dynamique et une population plus jeune 
que dans la plupart des communes du Jura. 
 
OBJECTIFS 
Depuis 2014 le fonctionnement de la municipalité est basé sur un modèle "entrepreneurial" 
visant l'efficacité, la collégialité des décisions et leur transparence, la valorisation des 
compétences des agents communaux. Avec ces objectifs, la ou le DGS mettra en œuvre la 
feuille de route proposée par les élus et validée par une majorité d'habitants lors des 
dernières élections municipales. Pour ce faire, elle ou il pilotera et coordonnera l’ensemble 
des services de la collectivité. 
 
MISSIONS 

• Mettre en œuvre les orientations des politiques publiques définies par l’autorité 
territoriale 

• Participer à la définition de la stratégie financière et économique (gestion du budget, 
demande et suivi des subventions, élaboration et suivi des marchés publics…) 

• Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources 

• Piloter les projets 

• Assurer une veille juridique et réglementaire 

• Élaborer les conventions ou actes juridiques 

• Diriger, coordonner et animer l’ensemble des services de la collectivité et du CCAS 
(19 agents) 

• Préparer les conseils municipaux et réunions diverses (commissions, comités…) et 
rédiger les comptes-rendus. 

• Être en contact avec les différents partenaires et instances externes (préfecture, 
conseil régional, département, communauté de communes, associations, etc.). 

 
COMPETENCES REQUISES 

• Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales. 

• Maîtrise des procédures juridiques, administratives et financières. 



 

• Aptitude à animer et à piloter les équipes et les projets. 

• Connaissance de l’outil informatique (E.magnus) 
 
PROFIL DEMANDE 

• Qualités relationnelles, organisationnelles 

• Savoir animer et fédérer son équipe 

• Capacité à négocier 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Esprit d’initiative 

• Disponibilité  

• Discrétion  
 
TEMPS DE TRAVAIL 
Complet, 35 heures hebdomadaires 
Disponibilité en fin de journée (réunions) 
 
AVANTAGES 
Rémunération statutaire et régime indemnitaire 
PLURELYA, tickets restaurant, participation mutuelle 
 
POSTE A POURVOIR : 01/07/2020 ou à convenir 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 08/06/2020 
 
CANDIDATURE A ADRESSER A MONSIEUR LE MAIRE 

• par courrier : 95 rue Abbé Barthelet – 39220 Prémanon  

• par e-mail : dgs@premanon.com 

mailto:dgs@premanon.com

