
 
 

La Commune de Surgères  
recherche son Directeur/Directrice des Services 

à partir du 1° décembre 2019 
(Période transitoire souhaitée de décembre à mi-janvier) 

 
Ville dynamique du Département de la Charente-Maritime, Surgères compte 7 065 habitants et fait partie 
de la Communauté de Commune Aunis Sud (24 communes, 31 000 habitants). 

 

Idéalement placée au carrefour des axes reliant La Rochelle à Saint Jean d’Angély et Rochefort à Niort, 
à 30 km de la côte atlantique, Surgères est desservie par la ligne TGV Paris/La Rochelle avec plusieurs 
arrêts. Dotée d’un tissu solide industriel, artisanal, agricole et commercial, elle offre de nombreux services 
à la population de l’ensemble de son bassin de vie (services médicaux et paramédicaux, culturels, 
sociaux, éducatifs, sportifs…)  

 

La Commune de Surgères recherche son prochain Directeur Général des Services à partir du 1° 
décembre 2019 dans la perspective d’un départ en retraite. 

 
Enjeux et missions 

 

Proche collaborateur direct du Maire vous piloterez, en lien avec les élus, la conduite des orientations 
communales, tout en dirigeant l’ensemble des services, (90 agents permanents, dont 10 cadres A et B et 
pour un budget total de 10 millions d’Euros). 

 

Force de proposition, vous accompagnerez les élus dans la mise en œuvre des projets structurants en 
concertation avec les responsables de la Communauté de Commune Aunis Sud. 

 

Vous êtes garant de la veille institutionnelle, de la sécurité juridique des actes et des procédures mises 
en œuvre dans l’ensemble communal. 

 

Vous continuez de moderniser l’administration municipale notamment en mettant en place des outils 
informatiques performants, tant en matière de service à la population que pour la gestion interne. 

 

Vous assurez le respect des équilibres financiers des budgets de la collectivité de leur exécution et en 
mobilisant tous les cofinancements possibles et nécessaires. 

 

Profil recherché 
 

De formation supérieure, vous bénéficiez d’une culture financière, administrative et juridique avérée. 
 

Vous maîtrisez la conduite de projets, le management d’équipe et vous possédez une expérience en 
matière de gestion publique. 

 

Vous êtes reconnu-e pour votre écoute, votre capacité à conseiller, à être force de proposition, pour votre 
sens de l’analyse et de l’organisation ainsi que pour votre aisance relationnelle. 

 
 Conditions du recrutement et de l’emploi 

 

Le recrutement est prévu par voie statutaire (cadre d’emploi de catégorie A) 
 

Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 27 septembre 2019. Les entretiens de recrutement 
pourront se tenir en octobre. 

 

Une période transitoire (« tuilage ») à temps complet est souhaitée du 1°décembre à mi-janvier 2020 



pour une prise de fonction effective le 23 janvier 2020 à la direction des services  
 

Les conditions de l’emploi sont notamment les suivantes 

- Rémunération : traitement statutaire, indemnité de responsabilité, régime indemnitaire, NBI 

- Action sociale : dispose d’un Comité des œuvres sociales et prend en charge une 

participation à un contrat de prévoyance  

 
Pour plus d’information et pour transmettre votre candidature à Madame le Maire de Surgères : 

 
Thierry PIERRUGUES, DGS, tpierrugues@ville-surgeres.fr    05 46 07 76 26 

Gabriela Picard, Responsable du service Ressources Humaines, 
gpicard@ville-surgeres.fr 05 46 07 76 29  

 
Adresse postale : Mairie de Surgères, square du Château BP 59, 17700 

SURGERES. Ne pas se présenter en Mairie de manière inopinée.  
Aucune candidature envoyée via les réseaux sociaux, 

même professionnels, ne sera considérée.  
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