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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour 
la Direction de l’Autonomie : 

 
RESPONSABLE DE SERVICE (H/F) 
Cadre d’emplois des attachés (attaché ou attaché principal) 
Poste basé à La Rochelle 
 

 
 
Sous l’autorité de la Directrice de l’autonomie et de son adjointe, vous êtes 
responsable du service Gestion services aux populations au sein duquel 
vous encadrez 19 personnes. 
A ce titre, vous gérez la préparation du budget, le suivi et l’exécution 
budgétaire, l’engagement des dépenses et des recettes et la mise en place 
de tableaux de bord de gestion. 
Par ailleurs, vous êtes responsable de la liquidation des factures et états de 
reversement des dépenses et recettes de votre direction et de la Direction 
de l’Enfance et de la Famille ainsi que de la validation des pièces 
comptables et de la mise en place des procédures d’exécution budgétaire. 
Vous êtes aussi chargé du développement, du pilotage et du suivi des 
projets (désintéressement partiel, dématérialisation, interface des 
applications, télégestion, modernisation des processus et des liaisons avec 
les partenaires…) 
Enfin, vous élaborez et mettez en place des outils d’analyse financière, 
produisez des éléments budgétaires de suivi et de synthèse. 
 
De formation supérieure, vous connaissez l’organisation et les enjeux du 
domaine de l’aide sociale, maîtrisez les dispositions réglementaires du 
code de l’action sociale et des familles et avez une parfaite maîtrise des 
techniques budgétaires et comptables. Votre sens du contact et de 
l’organisation vous permet de conduire de manière optimale les projets que 
vous mettez en place, d’animer des réunions et de manager une équipe 
dans le souci d’assurer au mieux votre mission de service public. 
Pour tout renseignement, contacter : 

 Mme TINEVEZ, Directrice de l’autonomie 05.46.31.73.31 pour les 

questions techniques 

 Emilie ALLARD, Chargée de recrutement au 05.46.31.74.80 pour les 

questions administratives.  

 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  

avant le 8 septembre 2019 par courriel à :  

emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


