
  
 

Recrute  
 
 

Son Responsable du Pôle Administration Finances - Ressources Humaines 
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux (H/F)  
Poste à pourvoir le plus tôt possible  
 
Le Sdee 47 est un EPCI regroupant les 319 communes de Lot-et-Garonne. Il est autorité organisatrice des missions de 
service public afférentes au développement et à l’exploitation de réseaux publics de distribution de l’électricité, et de 
gaz. Le Syndicat exploite également les infrastructures d’éclairage public, de signalisation lumineuse tricolore et 
d’éclairage des infrastructures sportives. Il s’est engagé dans une politique active de gestion des Energies et de 
développement des énergies renouvelables. Dans ce cadre, il réalise des réseaux de chaleur et va créer dans le courant 
de l’année 2017 une SEM dédiée aux actions de transition énergétique, en particulier la production d’EnR. 
 
Missions :  
 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous serez responsable du Pôle Finances - Ressources Humaines 
et notamment chargé des missions suivantes : 
 
En Finances : 

• Elaboration et pilotage du budget principal et des budgets annexes, suivi de leur exécution et de la 
trésorerie 

• Réalisation d’études financières 
• Négociation et suivi des emprunts, la gestion de la trésorerie, la déclaration et le contrôle de la TVA 
• Suivi des activités à financements spécifiques (ENEDIS, GRDF, Cas Facé, usagers et autres tiers, 

subventions, fonds FEDER, …) 
• Mise à jour et suivi de l’inventaire et l’état de l’actif de la programmation des investissements 
• Contrôle de l’exécution financière des marchés publics 
• Assistance et conseil auprès de la Direction  
• Participation au montage et au suivi de projets d’investissements publics ou semi-publics 
• Assurer une relation ouverte et constructive avec le Trésorier et ses services 
• Rédaction des délibérations 

 
En Ressources Humaines : 

• Contrôle de la gestion administrative et statutaire des ressources humaines 
• Collaboration avec les responsables de pôle sur les dossiers relatifs à la gestion du Personnel (37 agents) 
• Participation à la définition des emplois et des compétences 
• Etablissement et suivi du budget RH, du plan de formation 
• Suivi des instances paritaires avec le CDG 47 
• Rédaction des délibérations 

 
Profil:  
Compétences souhaitées :  

 Maitrise des procédures financières (élaboration, exécution, analyse financière…)  
 Maîtrise de la règlementation statutaire 
 Bonne connaissance des marchés publics 
 Aptitude à l’encadrement 
 Maîtrise de l’environnement des collectivités locales 
 Maitrise des outils informatiques 
 Esprit de synthèse et d’analyse, goût pour le travail en équipe, disponibilité et discrétion 

 
De formation supérieure, vous justifiez d’une solide expérience dans un poste similaire et maitrisez tout 
particulièrement les enjeux de la comptabilité et finances publiques.  
 
 
 

Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D’ELECTRICITE ET D’ENERGIES DE LOT ET GARONNE 
 



 
 
 
Conditions d’emploi :  

 Emploi à temps complet, poste basé à Agen (Lot-et-Garonne, 47) 
 Eléments de rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

 
 
Informations complémentaires : 
 

Jérôme Queyron, Directeur Général des Services 
Tel : 05 53 77 65 00 – Mail : jerome.queyron@sdee47.fr 
 

 
Déposer sa candidature 
 

Si vous êtes intéressé par ce poste, merci 
d’adresser votre dossier de candidature : 

- CV et lettre de motivation,  
- arrêté de situation administrative, 
- attestation de réussite au concours FPT le cas 

échéant,  
 
avant le mardi 2 mai 2017 
(date limite de dépôt des candidatures) 
à l’adresse ci-contre  

 
 
 

Monsieur Jean GALLARDO 
Président du Syndicat Départemental 
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne 
26 rue Diderot - 47 031 AGEN Cedex  
 
ou par E- Mail : jean.gallardo@sdee47.fr 
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