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Directeur général des servicesDirecteur général des servicesDirecteur général des servicesDirecteur général des services    

SG SG SG SG     ddddu site de u site de u site de u site de 

Limoges Limoges Limoges Limoges ––––                DGADGADGADGA        

SG SG SG SG du site de du site de du site de du site de 

Poitiers Poitiers Poitiers Poitiers ––––                DGADGADGADGA        

PPPPôle Europe et ôle Europe et ôle Europe et ôle Europe et 

International International International International ––––    DGADGADGADGA    

Pôle Pôle Pôle Pôle StratégieStratégieStratégieStratégie    et et et et 

développement développement développement développement 

territorialterritorialterritorialterritorial    ----    DGADGADGADGA    Secrétariat général des Secrétariat général des Secrétariat général des Secrétariat général des 

assemblassemblassemblassemblées et du ées et du ées et du ées et du 

service juridique service juridique service juridique service juridique ––––    DGADGADGADGA    

Pôle Ressources Pôle Ressources Pôle Ressources Pôle Ressources ––––    DGADGADGADGA    

Pôle Pôle Pôle Pôle Education Education Education Education ////    FormationFormationFormationFormation    ////    EmploiEmploiEmploiEmploi    / Citoyenneté/ Citoyenneté/ Citoyenneté/ Citoyenneté        ----    DGADGADGADGA    Pôle Développement économiquePôle Développement économiquePôle Développement économiquePôle Développement économique    

et environnemental et environnemental et environnemental et environnemental ----    DGADGADGADGA    

Pôle TransportsPôle TransportsPôle TransportsPôle Transports    et et et et 

infrastrinfrastrinfrastrinfrastruuuuccccturesturesturestures––––    DGADGADGADGA    

- Assemblées 

- Juridique 

- Commande publique 

- Finances et budget 

- Immobilier et moyens généraux 

- Modernisation de 

l’administration 

- Systèmes d’information 

- Communication interne 

- Archives 

- Pilotage transversal des filières 

- Performance industrielle 

- Enseignement supérieur, recherche et 

transferts de technologies 

- Développement numérique 

- Transition énergétique et croissance 

verte ; environnement ; déchets et 

économie circulaire 

- Agriculture, agroalimentaire, pêche, forêt 

- Tourisme 

- Santé et silver économie 

- Economie sociale et solidaire (ESS), 

insertion par l’activité économique (IAE), 

innovation sociale 

- Economie territoriale et TPE 

- Formation professionnelle 

- Apprentissage 

- Orientation 

- Emploi 

 

Développement 

territorial 

- Ingénierie territoriale et 

politiques contractuelles 

- Culture et patrimoine 

- Sport 

- Urbanisme et logement 

- Vie associative 

- Eau, Bio diversité 

-Développement durable 
 

- Affaires européennes 

(FEDER, FSE, FEADER, 

FEAMP, CTE…) 

- Affaires internationales 

- Coopération 

interrégionale 

- Education 

- Maîtrise d’ouvrage 

lycées 

- Numérique éducatif 

 

- Grands projets et 
infrastructures ferroviaires 

- Conventionnement TER 
- Intermodalité 
- Préfiguration du TER 
- Gestion (opérationnelle) du TER 
- Responsabilité de lignes 
- Lignes routières 
- Transport scolaire 
- Ports 
- Aéroports 
- Infrastructures routières 
- Transport de marchandises 

 

- Contrôle d’opérations et expertise 

- Contrôle de gestion 

Ressources HumaRessources HumaRessources HumaRessources Humaines ines ines ines ––––    

Dialogue socialDialogue socialDialogue socialDialogue social        

DGADGADGADGA    

- Gestion des sites : logistique, moyens généraux,  vie 

du site, ouverture aux citoyens….. 

- Coordination administrative des directions et services 

du site, représentation des services de la Région 

- Communication interne au site 

 

- RH, dialogue social 

- Harmonisation des droits sociaux 

et des conditions d’emploi  

 

Communication externe 

-  

Stratégie territoriale 

-Intelligence économique (veille 
stratégique, ressources documentaires et 
diffusion de l’information) et prospective 
- Planification 
-Système d’information géographique 
-Harmonisation des politiques publiques  
-Evaluation, suivi et pilotage des 
politiques publiques, 
-Systèmes d’information 
décisionnels/politiques publiques 
-Schémas stratégiques (SRADDET,…) 
 

- Fonctions d’appui au Pilotage 

stratégique du Pôle 

- Formations du secteur Sanitaire et 

social 

- Mobilité internationale des 

apprenants 

- Citoyenneté 

- Jeunesse 

 

Pôles supportPôles supportPôles supportPôles support    Pôles ou fonctions Pôles ou fonctions Pôles ou fonctions Pôles ou fonctions 

trantrantrantranssssversalesversalesversalesversales    

Pôles ou missions opéraPôles ou missions opéraPôles ou missions opéraPôles ou missions opérationnellestionnellestionnellestionnelles    

    

- Fonctions / missions rattachées directement au DGS 

-  


