RAPHAEL L.
Directeur Général des Services
Communauté de Communes du Canton de Saint-Savin (Saint-Savin)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis Directeur Général des Services d’une Communauté de Communes en Gironde, comprenant 16 communes pour 22 000 habitants. La structure
comprend 36 agents (en intégrant le Centre Intercommunal d'Action Sociale).
Je suis chargé du pilotage global de la structure, de suivre, orienter et mettre de la cohérence dans l’action des divers services. Je suis chargé de la validation
fonctionnelle et juridique de tous les projets et dispositifs existants.
J'assure le pilotage global en matière de Gestion des Ressources Humaines et valide les choix budgétaires et financiers (même si la mise en œuvre et le
pilotage relèvent du Directeur Général Administratif).
J’impulse et coordonne certains dossiers stratégiques (communication, mutualisation de services).
Enfin, je conseille et assiste le Président de la Communauté de Communes dans tous les grands choix impliquant la collectivité et je constitue son relais
opérationnel auprès des services.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après la Licence et la Maîtrise de géographie (Master 1), j’ai intégré le DESS (Master 2) Droit des Collectivités Locales de la Faculté de Droit de Pau. En même
temps, je bénéficiais d’un CDD d’un an à la CCI Bayonne Pays Basque (mission de certification qualité de la pépinière d’entreprises), suite à mon stage de fin
de Licence.
A l'issue de mes études, j’ai cherché un premier poste durant un an.
J’ai intégré une Communauté de Communes en Seine-et-Marne sur un poste de Chargé de Mission Développement Local, plutôt axé sur le développement
économique. C’était en décembre 2000.
Je suis devenu fonctionnaire 2 ans après mon arrivée, suite à l’obtention du concours d’attaché territorial.
Deux ans après, j’ai été nommé Directeur Général Adjoint de cette Communauté de Communes qui avait connu un certain essor, passant de 4 agents (à mon
arrivée) à une trentaine à mon départ en 2007.
A cette date, j’ai intégré la Communauté de Communes dans laquelle j’évolue actuellement, au poste de Directeur Général des Services.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence de géographie "mention aménagement" m’a doté d’une approche généraliste des territoires qui m’a permis d’aborder divers sujets avec une
certaine facilité. C’est notamment la méthodologie de projets, la capacité à travailler en transversalité avec divers acteurs territoriaux, et l’aptitude à les
identifier et les impliquer sur des projets locaux qui m’ont servi et me servent toujours dans le pilotage qui est aujourd’hui l’essence de ma fonction.
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