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Date de la dernière mise à jour : 23 juillet 2021 

Contexte de la dernière mise à jour : Création 
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Relations hiérarchiques  

 

Caractéristiques du poste  

Horaires de travail : 39h00 hebdomadaires, du lundi au vendredi. 
Localisé à Soluris, Saintes 
Déplacements sur le territoire départemental et limitrophe 
 

Evolutions possibles du poste et du service   

Pour toujours mieux répondre à ses adhérents et aux enjeux numériques de demain, Soluris est en phase 

d’évolution afin de devenir « fournisseur de services managés » d’ici 2023. 

Dans cette perspective, l’organisation de Soluris évolue selon le référentiel Itil afin de donner une place plus 

centrale à la relation avec les adhérents (« l’adhérent au centre »).  

Le service Conseil et Relations Adhérents est ainsi voué à prendre de l’ampleur dans les années à venir dans 

l’organisation de Soluris pour soutenir son développement. Le poste de responsable de service pourra 

évoluer pour accompagner ces évolutions. 

Savoir Faire

•Relationnel et communication 
écrite et orale

•Capacité à recueillr ou faire 
émerger des besoins des 
utilisateurs

•Négociation

•Gestion de projets, capacité à 
organiser et planifier

•Mise en place et pilotage de 
procédures et d'indicateurs

•Travail en transversalité

•Management

•Veille

Savoir Etre

• Sens du contact et de l'écoute

•Esprit d'analyse, de synthèse et 
d'initiative

•Sens de l'organisation et de la 
planification

•Sens du rapport, réactivité

•Polyvalence, adaptation

•Assertivité

•Autonomie

Connaissances

•Maîtrise des techniques 
commerciales

•Maîtrise des techniques 
d'écoute active

•Maîtrise des techniques 
managériales

•Maîtrise du pilotage 
d'indicateurs commerciaux, 
qualité et de fidélisation

•Connaissance et fort intérêt 
pour le secteur du numérique

•Connaissance de 
l'environnement public et des 
collectivités territoriales

•Connaissance des techniques 
marketing

 Est rattaché directement à la directrice de la Direction des Solutions Numériques.  

 Est responsable d’une équipe de 6 personnes : 3 conseillers territoriaux (commerciaux) et 3 

personnes pour l’administration des ventes. 


