
 

 

                                                                               
 

Recrute pour le Pôle Ressources  
Un(e) Directeur(-trice) Général Adjoint (F/H) 
Poste ouvert en interne et en externe 
 

 
 
Vos missions 
 
Sous la responsabilité de la DGS et en lien étroit avec les élus, vous pilotez l'un des 4 
pôles de la direction générale commune à Rennes Métropole et à la Ville de Rennes. 
Le pôle Ressources (600 agents) regroupe la Direction des ressources humaines et de 
l'organisation (dont le directeur est aussi l'adjoint du DGA), la Direction des finances et 
de la commande publique, la Direction des systèmes d'information, la Direction des 
affaires juridiques, la Direction des moyens et des achats et la Direction du contrôle de 
gestion. 
 
Vous contribuerez à la dynamique collective de la direction générale par vos fonctions 
transversales mais aussi par votre ouverture aux problématiques des autres pôles et 
serez donc amené à participer aux réflexions au-delà de votre domaine de 
compétences. 
 
Vous vous attacherez à faciliter le fonctionnement des services opérationnels dans 
une logique de dialogue de gestion et de culture de la relation à l'usager. Vous aurez 
en particulier à cœur de conforter un positionnement équilibré du pôle Ressources, à 
la fois garant des règles de gestion et de la sobriété dans l'utilisation des moyens des 
collectivités et facilitateur dans la mise en œuvre des politiques publiques. 
 
Vous serez particulièrement investi dans les chantiers d'évolution de l'animation 
managériale de la collectivité, dans les principaux dossiers structurant le dialogue 
social ainsi que dans la maîtrise de la trajectoire financière des deux collectivités. 

 
Vous animerez le collectif de direction du pôle sur un mode participatif, avec le souci 
de la transversalité entre directions et de l'autonomie nécessaire à chaque directeur.  
 
Profil 
 
De formation supérieure et doté d'une expérience confirmée dans ce domaine, vous 
avez envie de contribuer à l'attractivité et à la qualité de vie de collectivités en plein 
développement, conduisant un projet ambitieux pour leurs territoires. 
 
Vous collaborez de manière constructive et réactive avec les élus. 
 
Vous savez piloter dans un contexte contraint en imaginant des solutions alternatives 
et en étant force de proposition. 
 
Vous avez à cœur de vous positionner en facilitateur dans la relation aux services 
opérationnels, notamment en impulsant des simplifications de procédures à chaque 
fois que possible. 
 
Vous êtes attentif à la dimension managériale de vos fonctions et de manière générale 
à la qualité des relations de travail. 
 
Contacts : Laurence QUINAUT – Secrétaire Générale et DGA du Pôle Ressources (poste 
356066) ou Thibault JARNIGON – DRH Recrutement (poste 307312) 

Ouvert aux cadres d'emplois des 
administrateurs et ingénieurs 
territoriaux,  aux lauréats de ces 
concours, aux agents contractuels 
remplissant les conditions de 
recrutement en interne ainsi qu'aux 
candidats reconnus travailleur 
handicapés dans les conditions 
prévues par l'article 38 de la loi 84-53 
du 26/01/84. 
 
Un(e) Directeur(-trice) Général 
Adjoint (F/H) 
Temps complet  

 
Réf:  

Date limite du dépôt de 
candidatures: le 05/05/2017 
 
Merci d’adresser votre lettre de 
motivation + CV par mail à : 

 
Ou par courrier à : 
Monsieur le Président,  
Direction des Ressources 
Humaines et de l'Organisation  
Mission Recrutement  
CS 63126 35031 RENNES Cedex 


