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La commune de Ruffec recrute  
Un responsable de son pôle Ressources 

(Finances, Commande Publique, Ressources Humaines, Inclusion) 
(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 Ressources, composé de quatre équipes pluridisciplinaires (Finances, Commande 
publique, Ressources Humaines, Inclusion). 
 

 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. 
Diplôme de niveau V. 

 

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. 

 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 
 

 


