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) Général(e) Adjoint(e)
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.
Directeur Général Adjoint / Directrice Générale Adjointe
Le Directeur Général Adjoint participe, sous l’autorité du Directeur Général des Services, à la mise en œuvre de
l’ensemble des processus de décision et des politiques publiques du Syndicat, coordonnées par la direction
générale des services :
● Impulsion et conduite de projets stratégiques intégrant la recherche d’innovation et d’efficience dans la
gestion des fonctions-supports,
● Veille stratégique, règlementaire et prospective,
● Assistance au directeur général des services dans la structuration et l’animation de la politique managériale
et de gestion des ressources humaines de l'établissement public,
● Pilotage et optimisation de la commande publique, de la stratégie financière et économique, notamment
dans le cadre de l'élaboration du budget et du suivi comptable et budgétaire,
● Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire en lien avec les missions cidessus,
● contrôle et mise en œuvre des politiques publiques sectorielles du syndicat.
Profil :
Maitrise du cadre juridique d’exercice des politiques publiques, des règles de la commande publique et du
processus de décision
Connaissance des règles de gestion financière et de gestion des ressources humaines
Maitrise des aspects techniques des différents domaines de compétences exercées par la collectivité
Sensibilité aux enjeux de développement durable
Fortes compétences managériales et aptitude à l’animation d’équipe.

Poste à pourvoir : 15 septembre 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

