
 

DIRECTEUR DU POLE RESSOURCES (H/F)  
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux - catégorie A 

Titulaire ou à défaut contractuel 

Recruteur 

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE 

Localisation 

Marans, Charente Maritime, Nouvelle Aquitaine 

Description du poste :  

Responsable du Pôle Ressources (Finances, RH, Administration générale, Commande publique et 

Services techniques) et adjoint au DGS, vous préparez, organisez et supervisez la gestion et le contrôle 

administratif des domaines du pôle, en liaison avec les acteurs concernés.  

Vous conseillez le DGS et les élus quant au choix techniques et stratégiques et vous êtes le garant de 

la qualité du service rendu, des délais et de la réactivité des services supports.  

Vous vous assurez de la cohérence d’action des différents services dont vous êtes responsable et de 

l’alignement de ces services avec la stratégie globale menée par les services des autres pôles.  

Vous vous distinguez particulièrement en matière de gestion des ressources humaines. 

Doté de qualités relationnelles, vous alliez le sens des responsabilités à des capacités d'organisation. 

Vous maîtrisez les outils bureautiques. 

Activités principales : 

Piloter certains projets et réaliser le montage et le suivi de dossiers complexes  

• Assurer la veille stratégique et réglementaire afin de garantir les procédures de la collectivité  

• Proposer une politique de gestion des ressources humaines et la mettre en œuvre pour 

l’ensemble de la collectivité en y associant les autres directions et leur encadrement.  

• Définir et mettre en œuvre la stratégie financière de la collectivité. Optimiser les ressources 

financières.  

• Assurer la sécurité juridique des actes et activités de la collectivité.  

• Assurer la bonne coordination des politiques publiques 

Profil :  

Doté(e) d’une expertise juridique et d’excellentes connaissances en finances publiques et en 

politique des ressources humaines, vous justifiez d’un diplôme Bac +4/5 et/ou d’une expérience 

réussie sur des fonctions similaires.  

Votre rigueur, votre capacité à anticiper et à formuler des préconisations constituent des atouts pour 

réussir dans cette fonction qui exige un esprit novateur, des qualités relationnelles et managériales.  

Vous disposez de qualités rédactionnelles et de synthèse avérées. Vous avez le sens du travail en 

équipe et en transversalité.  

Vous avez de bonnes aptitudes à communiquer, à négocier et vous maitrisez les logiciels 

bureautiques et professionnels. 

Rémunération et modalités de recrutement : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

Poste à pourvoir à partir du 1er mai 2018. 

 

 



Description du recruteur :  

Plus jeune territoire d’accueil avec la plus forte croissance démographique du département de 

Charente-Maritime, Aunis Atlantique bénéficie d’un positionnement stratégique au cœur du Pôle 

Métropolitain Centre atlantique entre La Rochelle, Rochefort et Niort. Sa façade littorale et son 

appartenance au Parc Naturel Régional du Marais Poitevin apportent au territoire une richesse 

paysagère et un écosystème remarquables.  

La Communauté de Communes Aunis Atlantique (20 communes, 29 000 hab.) poursuit sa dynamique 

d'ouverture et de progrès initié en 2014 par la mise en place de son projet de territoire. Cet élan 

nécessite le recrutement de profils dynamiques permettant de compléter l’ingénierie interne en place. 

Participer au rayonnement d’Aunis Atlantique, c'est devenir acteur d'un service public local de 

qualité, au plus proche des administrés. 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par courrier ou par courriel à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

113 Route de La Rochelle 

BP 42 

17230 MARANS 

contact@aunisatlantique.fr 

Date limite de réception des offres : 12 mars 2018 

mailto:accueil@aunisatlantique.fr

