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  Poste à pourvoir le 1
er

 juin 2021 
  Date limite des candidatures le 5 mai 2021 
  Type d’emploi : Emploi permanent 

  

    

    

  

La commune de Ruffec recrute  
Un responsable de son pôle Population 

(Accueil, Etat civil, Cimetière, Elections, Urbanisme, Archives) (h/f) 
Grade de Rédacteur 

ou par défaut un contractuel 

Missions : 
 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous pilotez, planifiez et organisez les activités et les 
moyens du Pôle Population, composé de trois équipes pluridisciplinaires, dans le but de garantir un service 
public de qualité. Dans ce cadre, vous conduisez également le projet de certification « Qualiville ». 
Vous managez des agents en relation directe avec les usagers. 
 

 Piloter le Pôle Population 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 l’accueil du public et l’accomplissement des formalités administratives relatives à la vie civile 
des administrés (état civil, titres d’identité, gestion du cimetière communal, organisation des scrutins 
électoraux). 

 Piloter la gestion des archives communales.  

 Superviser la gestion et le suivi des autorisations d’urbanisme. 

 Piloter les politiques en matière d’urbanisme, de développement urbain, d’aménagement du territoire et 
d’action foncière de la collectivité (dont l’élaboration en cours du Plan local d’Urbanisme). 

 Piloter le projet de certification « Qualiville » (assurer une qualité des prestations délivrées aux usagers) 
 

Profil demandé : 
 

Expérience en management et de plus de 5 ans sur un poste similaire fortement souhaitée (secrétariat 
général de mairie).  
Maîtrise des outils informatiques. 
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. 
Diplôme de niveau V. 

 

Compétences requises : 
 
 Savoir : environnement territorial, enjeux, évolution et cadres réglementaires des politiques publiques. 

 Savoir faire : stratégie managériale, maîtrise de la planification, maîtrise du mode projet, connaître les 
règles de sécurité et d’accessibilité au sein des ERP, fondamentaux en droit des collectivités. 

 Savoir être : Sens de l’écoute et de la pédagogie, discrétion professionnelle et devoir de confidentialité, 
autonomie, capacité d’adaptation, goût du travail en équipe et en transversalité, esprit de synthèse et 
d’initiative, disponibilité et rigueur. 

 

Temps de travail : 
 

Complet, 35 heures hebdomadaires 
 

Rémunération :  
 

Statutaire + RIFSEEP + prestations CNAS 
 

Contact :  
 

Candidature (lettre + CV) à adresser au plus tard le 5 mai 2021, délai de rigueur à : 
M. le Maire 

Ressources Humaines 
Place d’Armes 

16700 RUFFEC 
 

 


