
 

Au cœur de la vallée du Rhône,  
Entre Lyon et Valence 

46 000 habitants,  
35 communes  

Sur la Drôme et l’Ardèche 

 

 

Recrute 
 

 Un Responsable du  
Pôle Services à la population (H/F) 

Par voie statutaire ou contractuelle 
Cadre d’emploi des attachés territoriaux  

 
La communauté de communes Porte de DrômArdèche recherche son responsable du 
Pôle Services à la Population, membre de l’équipe de direction et responsable, pour son 
domaine de compétence, de la mise en œuvre d’un projet de territoire ambitieux. 

 
Placé sous l’autorité de la Direction Générale, vous avez la responsabilité de tous les services à la 
population de compétence communautaire : petite enfance (9 crèches, RAM), enfance, 
jeunesse, temps d’activité périscolaire (19 écoles, 1300 enfants), culture, sport (3 
équipements aquatiques), santé (3 maisons de la santé pluridisciplinaire). Votre pôle compte 80 
agents et un budget annuel de fonctionnement de 4 millions euros. 
 
Vous êtes garant de la qualité des services à la population dans ces différents domaines, 
notamment par votre action managériale et par l’impulsion d’évolutions et d’innovations 
permettant de s’adapter aux besoins de la population tout en créant une dynamique dans les 
équipes. Vous êtes responsable de l’équilibre entre la qualité du service public et la maîtrise des 
dépenses publiques. Vous assurez le développement de partenariats nombreux comme 
vecteur de synergie de l’action publique et de recherche de financements extérieurs. Vous veillez 
à la qualité et à l’efficacité des relations entre votre pôle et les services supports 
(bâtiments, RH, finances, informatique). 
 
Membre de l’équipe de direction, vous assurez le lien avec le Président et les élus. Vous 
participez activement à la mise en œuvre du projet de territoire dans sa globalité.  

 
Votre profil :  
Manager confirmé, vous savez animer et motiver des équipes. 
Vous maîtrisez la conduite de projets et la gestion de partenariats multiples. 
Vous avez un vrai intérêt pour la gestion et le développement des services à la population. 
Vous êtes force de proposition, réactif et disposez d’un très bon relationnel. 
Vous avez des connaissances en ressources humaines, finances et droit public. 
 
Poste à temps complet 
Rémunération : statutaire ou selon expérience + CNAS 
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible 
Référence candidature à rappeler : 17-06 PPOP 

 
Candidature  (lettre de motivation et CV) :  
à adresser par courrier dans les meilleurs délais et au plus tard le 12 mai 2017 à 
Monsieur le Président - Communauté de communes Porte de DrômArdèche, 2 rue 
Françoise Barré-Sinoussi, ZA  les Iles - 26241 SAINT-VALLIER ou par courriel : 
recrutement@portededromardeche.fr 
Contact renseignements : Céline CALPENA, DGA.  
Site internet : www.portededromardeche.fr  


