
La Mairie d'Angoulême recrute 

Une Directrice ou un Directeur Citoyenneté et Relations Usagers
(Cadre d'emplois des attachés territoriaux - Cat. A)

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également le centre de
la première agglomération du département (141 000 habitants). Capitale de l’Image, désignée ville créative de
l’Unesco en 2019, elle bénéficie d’un positionnement stratégique sur l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité
des Festivals par excellence, Angoulême o re une vie culturelle riche et variée : Festival International de laff
Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, Circuit des Remparts, Piano en Valois, Les Beaux jours…

Rejoignez une équipe dynamique, mobilisée pour la délivrance d’un service public de qualité et engagée dans
une démarche d’amélioration continue pour répondre aux attentes des usagers et des agents (certification
Qualivilles). Participez à la déclinaison d’une culture de l’innovation et de l’esprit collaboratif, engagée par la
Ville dans le cadre d’une démarche d’innovation managériale.

Missions :
Vous  assurerez  le  management  et  le  pilotage  d’une  équipe  composé  de  35  personnes  réparties  en  2
services : le service Citoyenneté en charge de la gestion des activités régaliennes et de la délivrances des
prestations  (état  civil,  prestations  administratives,  élections,  recensement,  affaires  funéraires,  suivi  DSP
crématorium) et Relations usagers (accueil et information aux habitants, courrier et reprographie). 

Vous contribuerez à la  définition des politiques publiques relevant  du périmètre  de votre  direction.  Vous
mettrez en œuvre les stratégies de la collectivité en matière de qualité de la relation aux usagers et serez
acteur des adaptations associées des services. 

Vous garantirez la continuité des activités et le lien aux usagers. Vous sécuriserez les activités de la direction
sur le plan administratif et juridique et veillerez à la mobilisation des moyens nécessaires à l’accomplissement
des missions. Vous piloterez les actions sur votre périmètre dans le cadre de l’amélioration continue et du
maintien  de  la  certification  Qualivilles.  Vous  animerez  votre  équipe  pour  conduire  les  changements  et
impulserez les évolutions en réponse aux besoins. Vous porterez et mettrez en œuvre les projets sur votre
périmètre. 

Directement rattaché(e) au Directeur général adjoint en charge de l’administration générale, vous participerez
aux orientations et démarches stratégiques en apportant vos compétences, vos expertises et vos propositions
pour  accompagner  les  évolutions  du  service  public.  Membre  du  CODIR,  vous  animerez  la  démarche
transversale sur la relation usagers et veillerez à la cohérence des actions de la collectivité. 

Activités     :  
Management et pilotage de la direction
- manager les équipes de la direction
- assurer le pilotage des services de la direction et des dossiers les plus stratégiques
- analyser les activités et les incidences pour la collectivité et la direction
- mettre en œuvre les orientations stratégiques
- suivre et analyser les indicateurs de qualité et de performance de la direction

Pilotage de la démarche qualité
- maintenir le niveau de qualité attendu par le référentiel Qualivilles et porter la démarche pour la collectivité
- accompagner la collectivité en transversalité dans une démarche d’amélioration continue de la relation aux
usagers
- mettre en place des outils favorisant les démarches qualité et relations usagers

Participer aux orientations et démarches stratégiques 
- participation au CODIR
- veiller à la cohérence des actions de la direction au regard des autres démarches
- réaliser des prospectives stratégiques sur les politiques publiques appréhendées par la direction

Compétences requises/Savoir-être :
Manager reconnu(e) pour votre capacité à accompagner le changement, vous maîtrisez la conduite de projet
et  êtes  force  de  proposition.  A  l’écoute  de  vos  collaborateurs,  faisant  preuve  de  réelles  capacités



relationnelles, vous savez fédérer des équipes autour d’objectifs partagés. Vous disposez de compétences
managériales et maîtrisez la conduite de projets complexes. 

Expérimenté(e) dans la conduite d’une démarche qualité, vous disposez également de solides connaissances
du fonctionnement des collectivités territoriales dont vous maîtrisez l’environnement juridique,  financier  et
organisationnel.

Vous maîtrisez les enjeux et les outils associés à la gestion de la relation usagers. Votre adaptabilité, votre
capacité d’innovation, votre capacité d’analyse et de synthèse sont des qualités qui vous seront nécessaires
pour mener à bien vos missions.

Vous disposez d’une expérience avérée dans la relation aux élu(e)s. Vous placez le sens du service public au
cœur de vos actions. 

Conditions du poste :
Poste permanent à temps complet
Lieu de travail : Hôtel de Ville d’Angoulême

Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2023

Date limite de dépôt des candidatures : 10 mars 2023

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
1, Place de l'Hôtel de Ville- CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex

drh-  recrutement  @mairie-angouleme.fr  

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.
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