
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous l’autorité du Président, vous serez 
en charge de la gestion administrative et financière. 

Le Syndicat mixte du Grand Site 
des gorges du Tarn, de la Jonte 

et des causses 

recrute dès que possible 

un responsable administratif 
et financier (H/F) 

par voie statutaire sur le grade d’attaché (catégorie A) ou de 
rédacteur (catégorie B) ou à défaut par voie contractuelle. 

Poste à temps complet (35 h) 

Siège : Sainte-Énimie (48210) – 20 communes – 6 agents 
Compétences : rivières (SAGE…), Opération Grand Site, 
Natura 2000, sécurisation / blocs rocheux, SPANC 

En pleine évolution, le syndicat s’étendra en 2018 à un plus 
vaste territoire de 59 communes (Aveyron, Gard, Lozère). 
À l’échelle du bassin versant du Tarn-amont, ses missions 
concerneront les rivières, à travers une démarche globale 
de projet (SAGE, Papi, Gemapi…). 

Missions principales 

• Gestion administrative (secrétariat général, rédaction des actes administratifs, gestion des ressources 
humaines, préparation et suivi des instances…) 

• Gestion financière et comptable (élaboration, exécution, suivi budgétaire M14 et M49, optimisation de 
la gestion de la trésorerie, montage financier et suivi des subventions, marchés publics…) 

• Communication (veille informative, contact médias, animation des réseaux sociaux…) 

Profil recherché 

• Expérience souhaitée sur un poste similaire 

• Formation niveau bac +3 

• Connaissance indispensable du fonctionnement des collectivités territoriales 

• Maîtrise des finances publiques – Maîtrise de l’informatique 

• Capacités d’organisation, rigueur, discrétion, autonomie 

• Qualités rédactionnelles, relationnelles 

• Sens des responsabilités, du service public 

• Esprit de coopération – Sensibilité au développement durable 

• Permis B et véhicule personnel 

Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère 

Candidatures (CV + lettre de motivation + dernier arrêté ou notification 
de réussite au concours) à adresser avant le jeudi 20 juillet 2017 à 12h 

à Monsieur le Président du syndicat mixte, par courriel : c.lagache@cdg48.fr 
ou par courrier : Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère 

– 11 boulevard des Capucins – 48000 Mende 

Conditions 
 

CNAS 
RTT 


