
 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES PORTES 

DU HAUT-DOUBS 
 

DESCRIPTIF DE FICHE DE 

POSTE  

Directrice ou directeur 

Général(e) Adjoint(e) (DGA) 
 

 

Agent :  

Emploi/Catégorie mini requis : 
Attaché territorial ou attaché territorial principal/ingénieur territorial ou 

ingénieur principal/catégorie A 

Service/Direction : Administration 

Lieu d'exercice : 7 Rue Denis PAPIN 25800 VALDAHON 

Cotation du poste RIFSEEP : 
Groupe de fonction attaché territorial/groupe 2 

Groupe de fonction ingénieur territoriaux /groupe 2 

Temps de travail dans le 

poste mini :  

35 heures avec organisation des horaires dans le cadre du décret n° 

2001-623 du 12 juillet 2001 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et de l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 

relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique de l'Etat. 

Niveau de responsabilité : Direction Générale Adjointe 
 

  

Service de rattachement : Direction Générale 

Rattachement hiérarchique : Directeur Général des Services 

Intitulé du poste : Directrice ou directeur Général(e) Adjoint(e) 

Service/Direction :  

 

 
  

PRESENTATION DU TERRITOIRE et CONTEXTE 

 

Composées de 47 communes, et de près de 26 000 habitants, la Communauté de communes 

des Portes du Haut Doubs (CCPHD) se présentent comme un territoire dynamique et attractif 

au cœur du département du Doubs et irrigué par 2 axes routiers importants et une ligne 

ferroviaire traversante. 

La Communauté de Communes est une structure intercommunale (EPCI) dont le siège est situé 

sur la commune de Valdahon.  

Sa gouvernance politique est de 69 élus communautaires présidé par François CUCHEROUSSET 

et 8 vice-présidents. Le bureau communautaire et composé de ces 9 élus + 11 autres élus. 

Ses effectifs sont d’environ 45 agents ETP en 2021, ils ont cru de 70% en 6 ans. 

Outre les compétences obligatoires et notamment la compétence de gestion de 

l’assainissement collectif depuis le 01/01/2020 qui a fait croitre les effectifs de 6 personnes, elle 

assure les compétences suivantes : 

- Plan climat Air Energie Territorial 

- Gestion de la piscine Intercommunale  

- Services à la population avec le relais petite enfance, le transport à la demande et la signature 

d’un contrat local de santé 

- Gestion et coordination de sentiers de randonnées d’intérêt communautaire 

- Élaboration d’un schéma des itinéraires cyclables d’intérêt communautaire : création, 

aménagement et promotion des liaisons correspondantes 



 

- Déploiement du très haut débit et de la fibre 

- Actions en faveur du développement culturel, sportif et socio-éducatif et notamment le soutien 

à l’Ecole de musique Intercommunale. 

 

Les élus ont travaillé et décidé d’une stratégie de développement sur le mandat en cours et 

l’ont définitivement voté en septembre 2021. 

 

3 valeurs essentielles portent leur projet : La proximité, l’équité et le dynamisme. 

 

Ces valeurs se traduisent dans 6 ambitions majeures qu’ils souhaitent comme feuille de 

route stratégique : 

- Réussir le pari de la transition énergétique et écologique 

- Améliorer la qualité de vie sur le territoire 

- Conforter et améliorer l’aide aux communes 

- Conforter la diversité économique d’un territoire entreprenant 

- Améliorer la vocation touristique du territoire 

- Accompagner ce développement et la mise en œuvre de ces ambitions par un 

dimensionnement et une organisation adaptée 

 
  

PERIMETRE D’ACTIONS 

 

Compte tenu de cette évolution et de ces ambitions pour la mandature, la CCPHD crée un poste 

de DGA et concentre 5 pôles de responsabilités réunis dans un Comité de Direction avec le DGS 

(CODIR) en lien avec le Comité Politique (COPIL) réunissant le Président et les 8 Vice-Présidents. 

 

Les 5 pôles se composent ainsi : 

- Un pôle administratif sous la responsabilité du DGA : RH, services supports internes 

(comptabilité, marchés publics, secrétariat…) et projetés en externe dans les communes 

afin de répondre à la valeur de proximité dans une perspective de mutualisation 

permanente. 

- Un pôle technique 

- Un pôle attractivité et développement 

- Un pôle de services à la population 

- Un pôle de transition énergétique et protection de l’environnement  

Le poste de DGA sera principalement concerné par les enjeux suivants :  

- Développer de nouvelles activités et services tout en stabilisant l’organisation 

relative aux services supports et aux compétences les plus récentes 

- Renforcer le management transversal de l’EPCI restructuré en pôles 

- Adapter les locaux aux nouveaux besoins  

 

 

 

 



 

 
  

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, ce nouveau cadre de direction sera 

plus particulièrement chargé d’une mission de management global avec une forte dimension 

transversale.  

L’enjeu est de faire émerger les pratiques garantissant une coordination et une animation 

efficaces des différents pôles créés (notamment autour des projets transverses) en cohérence et 

mise en œuvre de la stratégie décidée par les élus déclinée autour des 6 ambitions. 

Il sera membre du CODIR, contribuera et sera force de proposition pour l’organisation optimum 

des 5 pôles après sa prise de fonction.  

 

L’une de ses missions principales également sera d’impulser, d’améliorer, d’innover une 

organisation la mieux adaptée autour des services supports de la CCPHD afin que celles-ci 

répondent également, en projection et mutualisation avec et dans les communes membres qui 

en éprouvent le besoin ; Et ceci dans un contexte global de recherche d’innovation et 

d’optimisation des moyens humains, numériques et spatiaux en lien avec les nouveaux outils et 

nouvelles conditions de travail : outils de gestion de projets, développement de la 

dématérialisation, automatisation des données, télétravail, partage de bureau… 

 
 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

 

Quelques exemples d’objectifs : 

 

- Participer activement au CODIR en tant que membre et animateur en contribuant au 

développement des axes stratégiques. 

- Veiller à la mise en place d’outils nécessaires au suivi des projets transversaux pour une 

visibilité accrue par le COPIL et le CODIR :  

• Suivi de l’activité avec les responsables de pôles  

• Pilotage des indicateurs et objectifs de la collectivité avec le DGS 

• Participation, au sein de la direction générale, à l'élaboration et la mise en œuvre 

des politiques et actions managériales, au pilotage de la performance et à 

l'ensemble des actions transversales de gestion de la Collectivité. 

• Conseiller les responsables de pôle sur la mise en œuvre de leurs missions 

• Demander aux responsables de pôle des modifications d'organisation et de mise en 

œuvre des projets 

Coordonner la mise en œuvre des missions transversales (plusieurs directions du 

pôle, avec d'autres pôles, avec des partenaires extérieurs...) 

- Créer un service support (réunissant les fonctions RH, finances et comptabilité, marchés 

publics, GED, GRU, Communication interne et externe, organisation des espaces de travail) 

- Créer et structurer graduellement un service d’aide aux communes avec elles et 

comportant par exemple : 



 

• Des services supports : Achat public, Gestion des ressources humaines, Budget et 

comptabilité, Secrétariat, etc. 

• Des services d’assistance et d’ingénierie technique et administrative, stratégique et 

de travaux 
 

 

COMPETENCES TRANSVERSALES 
 

COMPETENCES REQUISES NIVEAU REQUIS 

La liste des missions et activités mentionnées dans la présente fiche de poste n’est pas 

exhaustive.  

La personne pourrait se voir confier d’autres missions selon les besoins de la collectivité. 

Il doit impérativement savoir exécuter ses activités en équipe et pour l’équipe avec un 

grand sens de l’engagement. 

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, elle doit également savoir 

exécuter ses missions aux services des communes et des usagers. 

 

Savoirs :  

Compétences et expérience significative en management indispensables. 

Capacité à animer le dialogue et la concertation, à coordonner les méthodes de travail entre 

plusieurs services, à piloter l’activité, à définir les missions, les objectifs prioritaires et les résultats 

attendus. 

Capacité à conduire des projets complexes et à piloter le fonctionnement et le suivi de la 

production de groupes de travail. 

Capacité à développer les nouvelles technologies avec apport d’outils, de logiciels agiles (en lien 

avec l’intelligence artificielle et la gestion de données facilitée) 

Compétences RH : connaissance du statut Fonction Publique Territoriale, en gestion des carrières, 

des paies, du temps de travail, des compétences, etc… 

Compétences Finances : gestion et suivi budgétaire, comptabilité publique 

Des compétences en développement territorial seraient appréciées 

Excellent sens de l’organisation. 

 

Savoir-faire/savoir être :  

Savoir travailler en équipe/Savoir s’organiser et gérer les priorités 

Savoir convaincre une équipe pour relayer et traduire une stratégie d’élus dans des projets et 

plans d’actions. 

Gérer les situations de stress, de conflits 

S’engager dans un état d’esprit positif 

Respecter la confidentialité 

Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique. 

 

DIPLÔMES / QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

 

Niveau de diplôme minimum requis : Niveau minimum de MASTER en administration 

publique, RH, organisations publiques ou autres disciplines en lien avec le profil du poste 

recherché... 

Observations : Accès à ce poste aux titulaires et aux non titulaires de la fonction publique. 



 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

HORAIRES DE TRAVAIL 
 

Lundi 

8h30 à 

12h00 

13h30 à 

17h00 

Mardi 

8h30 à 

12h00 

13h30 à 

17h00 

Mercredi 

8h30 à 

12h00 

13h30 à 

17h00 

Jeudi 

8h30 à 

12h00 

13h30 à 

17h00 

Vendredi 

8h30 à 

12h00 

13h30 à 

17h00 

Samedi Dimanche 

  

Horaires variables : OUI dans les limites et obligations statutaires  

Temps de travail : 35 heures avec organisation des horaires dans le cadre du décret n° 2001-623 

du 12 juillet 2001 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 10 du décret n° 

2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique de l'Etat. 

Astreintes : NON 

Observations : Les horaires peuvent être aménagés en fonction des disponibilités, des besoins 

du service et du niveau de responsabilité qu’exige le poste dans les limites réglementaires. Des 

participations régulières à des réunions en soirée sont à envisager. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 

Travail en autonomie et responsabilité              Travail en équipe           Travail au contact du 

public  

Observations : voir ci-dessus 

DEPLACEMENTS  Rythme :    

Permis de conduire : B 

Observations : Travail assis quotidien 

AVANTAGES SOCIAUX CNAS, Compte épargne temps, télétravail (selon 

catégorie et sur autorisation du N+1), prévoyance 

santé (contrat groupe CDG25) 

AUTORISATIONS ET HABILITATIONS  

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

MOYENS ALLOUES :  

Véhicule de service pour déplacements professionnels 

CONTACTS, RENSEIGNEMENTS ET ENVOIS DES CANDIDATURES : 

Fabrice MERCIER  

Directeur Général des Services 

Mel : f.mercier@portes-haut-doubs.fr Tél : 06.31.41.10.63 

Date limite de candidature : 28/02/2022 

Date prévisionnelle de prise de fonction : à partir du 01/04/2022 

 

mailto:f.mercier@portes-haut-doubs.fr

