SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT, DE RIVIERES
ET DU CYCLE DE L’EAU
Syndicat mixte regroupant 8 EPCI à fiscalité propre sur un territoire de 68 communes des
départements de l’Essonne, de la Seine et Marne et du Loiret

Recrute

Un Directeur(rice) des finances
Syndicat issu de la fusion de 5 Syndicats intercommunaux d’assainissement et d’eau potable au 1er janvier
2017, classé 80 / 150 000 habitants, le Siarce est l’un des principaux acteurs publics franciliens dans la gestion
du grand cycle de l’eau (accès à la ressource, production et distribution d’eau potable, collecte et traitement
des eaux usées, gestion de cours d’eau). Ses politiques publiques s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie de
développement durable et visent l’objectif d’atteinte du bon état des eaux.

Description du poste :
Directement rattaché(e) à la Direction Générale des Services, vous participez à l’élaboration et à la mise en
œuvre des orientations financières du syndicat. Vous remplissez un rôle essentiel de conseil auprès de la
Direction Générale pour toutes les décisions présentant un impact financier. Vous vous attachez en particulier
à améliorer la visibilité budgétaire (en M14 et en M49) et accompagnez le syndicat dans l’élargissement prévu
de son périmètre. Au-delà de la gestion quotidienne du budget (22,5 ME en fonctionnement, 36 ME en
investissement, dont 25 ME inscrits au Plan Pluriannuel d’Investissement 2018-2020), vous poursuivez ainsi la
logique d’optimisation financière de la collectivité en travaillant l’anticipation (études, programmation, gestion
active de la dette et de la trésorerie) et l’évolution des processus internes. Pour ce faire, vous vous appuyez sur
une équipe de quatre agents que vous encadrez.
Profil :
Issu(e) d’une formation supérieure en finances, vous justifiez d’au moins une expérience significative en
direction financière, dans une structure publique. Véritable expert, vous disposez d’une excellente
connaissance de la mécanique budgétaire et êtes en mesure d’appréhender la forte technicité de dispositifs
complexes.
Vous faites preuve de bon sens et de simplicité dans vos propositions. Adaptable et ouvert(e) d’esprit, vous
avez le goût du contact et travaillez dans un esprit de convivialité.
Cadre d’emplois : Attachés territoriaux
Poste à pourvoir : 15 octobre 2018

Adresser lettre de candidature + CV à :
M. le Président du SIARCE 58-60 rue Fernand Laguide
91100 CORBEIL-ESSONNES cedex
Ou par courriel : siarce@siarce.fr
Renseignements : www.siarce.fr

