
La Mairie d'Angoulême recrute au sein de la Direction des Espaces Publics

Un(e) Responsable du service Administratif et Financier (H/F)
Cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux - Cat B

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême (44 000 habitants), est également le centre de la première
agglomération du département (141 000 habitants). Forte de ses 225 km de voirie et de ses 328 ha d'espaces
verts à embellir et à entretenir, les labels « villes fleuries » (depuis 2000) et qualiville® (depuis 2019) caractérisent
également son engagement envers ses usagers et leur cadre de vie.

La direction des espaces publics est composée de 160 agents œuvrant autour des thématiques : espaces
verts,  propreté,  voirie,  signalisation,  éclairage  public,  ouvrages  d'arts  et   projets  d’  aménagements  des
espaces publics.

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Espaces Publics, vous aurez la responsabilité de : 
1. Créer ce service en réorganisant l'ensemble des ressources administratives et financières rattachées

à cette direction (9 collaborateurs)
2. Manager l'équipe constituée pour garantir la bonne exécution de l'ensemble des activités confiées

à ce service

Missions :  
Création du service, en mode projet assisté de consultants spécialisés en transformation d’organisation :

• Diagnostic des pratiques administratives et financières existantes
• Identification des pistes d'optimisation et d'amélioration
• Recueil des besoins auprès des services utilisateurs
• Collaboration avec les directions supports (finances, RH, informatique, commande publique...) pour

délimitation du périmètre d'intervention de chacun
• Captation des compétences à disposition pour proposer une organisation humaine dynamique et

efficace 

Management du service
• Mobilisation de l'équipe autour du projet de direction
• Planification, suivi et contrôle des activités et de la qualité du service rendu : 

◦ gestion budgétaire et comptable
◦ coordination RH
◦ suivi de l'exécution des marchés publics
◦ gestion et assistance administrative
◦ Planification des tâches inhérentes aux assemblées délibérantes 

• Soutien technique et méthodologique aux agents du service
• Évaluation des contributions individuelles et collectives des agents
• Recherche de solutions alternatives et innovantes en vue d'une optimisation permanente des moyens

et ressources

Profil recherché :  
Expérimenté dans l'encadrement d'un service administratif et financier et/ou disposant d'une capacité 
avérée à piloter des projets, vous êtes reconnu(e) pour :

• vos compétences managériales et votre leadership
• votre goût pour la performance et la qualité du service rendu
• votre capacité à innover 
• les projets que vous avez mené à bien

Date limite de dépôt des candidatures : 26 février 2021

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

1, Place de l'Hôtel de Ville- CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex
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Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions  statutaires  requises,  définies  par  le  statut  général  des  fonctionnaires,  la  Loi  du  26/01/1984 portant  statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois,
qu'à  titre  dérogatoire,  les  candidats  reconnus  travailleurs  handicapés  peuvent  accéder  à  cet  emploi  par  voie
contractuelle.


