Le Syndicat Départemental d’Énergie 35
Recrute

Un·e responsable de la gestion budgétaire et financière
Attaché∙e – Emploi à temps complet
À pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut contractuelle
Missions
Sous l’autorité du responsable du pôle moyens généraux, le∙la responsable de la gestion budgétaire et
financière est chargé∙e de la coordination de l’activité comptabilité, de la gestion budgétaire et financière et du
contrôle de gestion. L’agent assure également le suivi financier, administratif et juridique de la SEML Energ’iV,
chargée du développement des énergies renouvelables en Ille‐et‐Vilaine, et de ses filiales.
Il∙Elle assure et collabore à la préparation et l’exécution du budget et aux procédures budgétaires, à la gestion
de la dette et des garanties d’emprunts, le suivi de la fiscalité et des ressources du SDE35 et de la SEML
Energ’iV. Réalise des analyses ou études financières et propose des stratégies. Elabore et alimente des tableaux
de bord financiers et des business plans. Il∙elle coordonne la gestion comptable des entités.

Profil









Niveau BAC +3 minimum dans le domaine des finances,
Maîtrise des règles budgétaires et comptables publiques et privées
Expérience souhaitée,
Sens du service public,
Qualités relationnelles et sens du travail en équipe et en transversalité,
Capacités d’analyse et de synthèse, rigueur, autonomie et responsabilité,
Capacités de négociation
Sens de l’organisation du travail,

Renseignements
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire

À pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut contractuelle
Poste à pourvoir à partir du : 1er avril 2019
Lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation sont à adresser avant le 25 février 2018 à :
Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Énergie 35
Par courrier postal : Village des collectivités d’Ille‐et‐Vilaine ‐ 1 avenue de Tizé – C.S. 43603 ‐ 35236 THORIGNÉ‐
FOUILLARD CEDEX ou par mail : rh@sde35.fr
Pour tous renseignements :
Ana SOHIER – Responsable pôle administration générale – Tél. : 02 99 23 45 81 – a.sohier@sde35.fr

