
 
ACCM recrute au sein de ses services 

       dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux 

Directeur du département ressources (H/F) 

Définition du poste et contexte 
 
Sous l’autorité du directeur général des services, le directeur du département ressources pilote la stratégie 
relevant de son secteur et coordonne les actions des services placés sous sa responsabilité : ressources 
humaines, finances, commande publique, assemblées, affaires juridiques, moyens généraux, service 
informatique. 

Le directeur du département ressources sera chargé d’accompagner la dynamique de développement de la 
communauté d’agglomération mais également de piloter l’évolution de l’administration, selon une logique 
d’efficience, en concourant à l’amélioration de la qualité des services tout en veillant à en rationaliser le 
fonctionnement. 

Membre de l’équipe de direction, il contribuera à la définition, dans son domaine, des orientations stratégiques 
d’ACCM et en pilotera la mise en œuvre, au sein de son département, mais plus largement en transversalité 
avec les autres. Il saura pour cela établir des outils de pilotage et d’évaluation des politiques.  
 
Missions 
 
 Participation à la définition du projet global de la communauté d’agglomération et à sa stratégie de 

mise en œuvre, en particulier dans son secteur de délégation 
 Participation au collectif de la direction générale : contribuer à la définition et à la conduite du projet 

managérial, participer à la circulation de l’information, etc. 
 Supervision du management des services de son département : définir des objectifs collectifs et 

individuels et les évaluer, animer l’équipe d’encadrement, porter et conduire le changement dans une 
logique de service public, décliner le projet d’administration en projets de service, favoriser un climat 
social apaisé et respectueux, mettre en place et animer un système de contrôle adapté aux services, 
évaluer les résultats 

 Pilotage de la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources à l’échelle d’ACCM 
 Mise en œuvre et pilotage de l’évaluation des politiques menées : veiller au respect des délais, 

sécuriser les actes juridiques et garantir la bonne application des procédures, solliciter les arbitrages du 
DGS, planifier les projets, conduire des projets interservices ou stratégiques, s’assurer d’une veille 
stratégique réglementaire et prospective 

 
Profil 
 
 Formation supérieure (Bac + 5 ou équivalent) 
 Expérience significative sur un poste comparable 
 Solides compétences dans le domaine du management des services et dans la conduite des politiques 

publiques 
 Compétences opérationnelles avérées en matière de gestion budgétaire et de prospective financière 
 Connaissance des principes de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale et 

de l’environnement institutionnel 
 Maîtrise de la réglementation et des procédures administratives 
 Capacité d’arbitrage et de décision 
 Partage des valeurs du service public et sens de l’intérêt général 
 Capacité rédactionnelle et sens de l’analyse et de la synthèse 
 Autonomie, rigueur, organisation  
 Capacité d’adaptation et d’anticipation 
 Qualité d’écoute, de pédagogie et de communication 
 

Rémunération statutaire et chèques déjeuner 



Poste à temps complet à pourvoir à compter du 1er juin 2021 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 25 mai 2021 

A l’attention de : M. le Président 
Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette 

5 rue Yvan Audouard – BP 30228 
13637 Arles cedex 

recrutement@agglo-accm.fr 
Pour tous renseignements complémentaires 

Monsieur Lionel DHO, directeur général adjoint des services, 04.86.52.60.02 
 


