
  

 

   La commune de Ruffec recrute 

Un(e) Responsable du Pôle Ressources 

Grade : Rédacteur Principal de 1ère Classe 
 
 

Poste à pourvoir le 1er octobre 2022 
Date limite des candidatures le 19 août 2022 
Jury de recrutement le : 13 septembre 2022 
Type d’emploi : Emploi permanent 
 
 
Descriptif de l’emploi : Capitale du Nord Charente, Ruffec bénéficie d’une situation géographique 

stratégique au carrefour entre Paris et l’Espagne, le centre de la France et la côte atlantique. Son 

excellente desserte routière et ferroviaire (RN 10, TER Nouvelle-Aquitaine vers Angoulême, Bordeaux 

et Poitiers), sa proximité de pôles économiques importants (Poitiers, Angoulême, La Rochelle, Niort et 

Limoges) en font aujourd'hui un site économique notable. A la fois proche de tout et autonome, Ruffec, 

c’est aussi trois zones industrielles qui rayonnent sur une zone chalande de près de 40kms et une 

diversité de commerces de proximité en centre-bourg néanmoins sujet à certaines instabilités. Ville à la 

campagne, elle jouit de toutes les commodités (commerces, établissements scolaires, hôpital, loisirs, 

etc.) assurant une bonne qualité de vie aux 3500 Ruffécois et à son bassin de vie. Un fort potentiel 

moteur de politiques ambitieuses sur le renforcement de l’attractivité du territoire, soutenues par le 

programme Petites Villes de Demain, axe majeur du travail des prochaines années, concentré sur la 

redynamisation du centre-ville et l’affirmation de sa position comme réel lieu de vie et d’échanges de la 

cité. 

La mairie de Ruffec emploie une cinquantaine d’agents qui s’engagent quotidiennement au service du 

public. Une diversité de métiers est proposée pour tous profils et niveaux de qualification. En nous 

rejoignant, vous intégrez une structure dynamique attachée à la qualité de service aux usagers  

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous pilotez, planifiez et organisez les activités et les 

moyens du Pôle Ressources, composé de quatre équipes pluridisciplinaires (Finances, Commande 

publique, Ressources Humaines, Inclusion). 

 
Missions : 
 
• Piloter le Pôle Ressources et son équipe de professionnels (contrôler et évaluer la qualité des 

services rendus au sein du Pôle en recherchant leur constante progression et le développement 
d'une polyvalence de compétences, planifier, répartir et coordonner les activités des agents du 
Pôle). 
 

• Superviser la gestion budgétaire et financière de la collectivité (élaboration et suivi du budget, 
contrôle de l’exécution budgétaire, définition et mise en œuvre des orientations stratégiques : 
élaboration de stratégies financières, optimisation des ressources fiscales et financières) et la 
politique d’achat de la collectivité (optimisation et suivi des procédures de marchés publics).  
 

• Superviser la gestion de la structure d’insertion par l’activité économique de la collectivité.  
 

• Piloter la politique RH de la collectivité : définition et mise en œuvre de la politique RH selon les 
orientations retenues au sein des lignes directrices de gestion, dans tous les domaines de la 
fonction RH : gestion administrative du personnel, déroulement de carrière, recrutement, formation 
professionnelle, dialogue social, gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 
compétences, prévention des risques, politique indemnitaire, masse salariale 

 



  

 
Profil demandé : 
 

Expérience en management et de plus de 5 ans sur un poste similaire fortement souhaitée. 
Maîtrise des outils informatiques, connaissance en marchés publics. 
Vous êtes attaché(e) à la notion de résultat et d’efficacité et possédez de réelles capacités 
managériales ainsi que des qualités naturelles d’autorité et de diplomatie. 
 

 

Compétences requises : 
 
• Savoir : Connaissance des procédures comptables et administratives, maîtrise des statuts des 

agents de la FPT, du cadre légal, réglementaire et budgétaire de la gestion RH et de 
l’environnement territorial.   
 

• Savoir-faire : stratégie managériale, maîtrise de la planification, connaissances techniques et 
réglementaires en matière de finances publiques et de marchés publics. 

 

Temps de travail : 
 

Complet, 35 heures hebdomadaires 
 

Rémunération :  
 

Statutaire + RIFSEEP +NBI + prestations CNAS + Participation prévoyance et santé 
 

Contact :  
  

Candidature (lettre + CV) à adresser au plus tard le 19 août 2022, délai de rigueur à : 
M. le Maire 

Direction des Ressources Humaines 
Place d’Armes 

16700 RUFFEC 
Candidature par voie électronique : pole.ressources@mairie-ruffec16.fr 
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