
 
 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour  
la Direction de la culture, du sport et du tourisme : 

 
 

CHEF DE SERVICE (H/F) 

Cadre d’emplois des attachés ou attachés de conservation du patrimoine  

 Saintes 

 

Au sein de la Direction de la culture, du sport et du tourisme et sous 
l’autorité du Directeur, vous êtes chargé du management du service de la 

médiathèque Départementale : encadrement du personnel, évaluation des 
cadres intermédiaires, gestion des ressources humaines du service. Vous 

êtes garant de la continuité du service public, de l’organisation du service 
ainsi que de ses locaux et équipements. 

De plus, vous assurez le suivi administratif et budgétaire. Vous définissez 
les besoins en adéquation avec les ressources budgétaires, assistez les 

communes dans leurs projets et pilotez et évaluez la mise en œuvre des 
prestations vers le réseau. 

A l’appui d’une équipe d’experts, vous collaborez à l’élaboration et 
l’évolution de la politique de développement de la lecture publique dans le 

cadre du futur schéma. A ce titre, vous participez à la définition des 

orientations générales, mettez en œuvre la politique départementale du 
livre et de la lecture, vous déclinez les orientations du schéma, animez et 

développez les partenariats. 

De formation supérieure, vous connaissez l’organisation et les enjeux du 

domaine ainsi que les politiques publiques en la matière. Votre sens du 
contact et de l’organisation vous permettent de conduire de manière 

optimale les projets que vous mettez en place et de manager votre équipe 
dans le souci d’assurer au mieux votre mission de service public. Vous 

êtes obligatoirement titulaire du permis B (nombreux déplacements). 

 
 

Pour tout renseignement, contacter M. SALLAUD, Directeur de la culture, du sport et du 

tourisme (05.46.31.73.55 ou Mme ALLARD, chargée de recrutement (05.46.31.74.80).  

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté d’échelon) 

avant le 6 mars 2019 à : 

Direction des Ressources Humaines 

Département de la Charente-Maritime 

85 boulevard de la république 

17076 La Rochelle Cedex 9 

 

ou par courriel à emploi.recrutement@cg17.fr 


