
 

 

 

 

DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
 

  RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 
 
STATUT : Cadre de droit privé régi par la convention collective des métiers de l’eau 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement, sous l’autorité du Directeur, vous êtes en charge de manager, 
d’organiser et d’optimiser la gestion des services GESTION CLIENTÈLE / COMPTABILITÉ / CONTRÔLE DE GESTION des délégations de services 
publics. 

 

MISSIONS 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
- Contribuer à l’élaboration et au suivi budgétaire 
- Contrôler la régularité et la sincérité des documents comptables avant leur visa 
- Organiser, planifier et coordonner la production comptable en respectant les délais et la réglementation applicables au service 
- Suivre et actualiser les outils d’analyse budgétaire mis en place 
- Suivre les projets en cours et présenter les études de faisabilité financière et budgétaire 
- Elaborer les prospectives budgétaires 

MANAGEMENT : 
- Manager un pôle de 11 agents 
- Entretenir la cohésion d’équipe (communiquer, motiver, développer les compétences) 
- Piloter, suivre et contrôler l’activité des équipes 
- Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus 
- Gérer les tensions et les conflits 
- Animer les réunions 
- Assurer la coordination et les échanges avec les différents services de la DEA, les services de la CAPM, les communes de la CAPM, 

les services de la Préfecture et de l’Etat 
MISSIONS DANS LE CADRE DES OBJECTIFS DU SERVICE : 

- Animer les services comptabilité, gestion clientèle et le contrôle des délégataires 
- Assurer la pérennité des finances de la direction en déterminant les points forts et faibles et en proposant les orientations 

nécessaires pour pérenniser l’équilibre budgétaire. 
DIVERS : 

- Elaborer les actes administratifs (délibérations, arrêtés…) en rapport avec l’activité du service 
- Participer à la rédaction des bilans annuels (RPQS) 
- Conduire et superviser les nouveaux projets informatiques (logiciel métier) 
- Rechercher et instruire les subventions correspondantes à l’activité 
- Contrôler les comptes des délégataires 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service 
 

COMPÉTENCES 

Savoir : Connaissance de l’environnement territorial et du fonctionnement des collectivités territoriales/EPIC, Connaissance des 
réglementations de la comptabilité M49, Connaissance du management, Connaissance des procédures des marchés publics, Maîtrise de 
l’outil bureautique et informatique (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 
Savoir-faire : Capacités managériales, Capacité d’analyse, Capacité rédactionnelle, Capacité de gestion de projet, Force de proposition, 
Esprit de synthèse, Capacité d’adaptation, Traitement et exploitation des données 
Savoir être : Rigueur, Organisation, Qualités relationnelles, Disponibilité, Dynamisme 
Nombre d’agents à encadrer : 11 
Internes : Services de la DEA, Services de la CAPM / Externes : Fournisseurs, Etablissements publics (Agence de l’Eau), Recette Municipale, 
Communes de la CAPM, Délégataires 
Lieu de travail : Bâtiment administratif de la DEA (Chemin Bas de Nanteuil à NANTEUIL LES MEAUX) 
Temps de travail : Temps complet 
Profil recherché : Bonne expérience en comptabilité et gestion de service clients 
Aspect statutaire : Contrat de droit privé 

 

CANDIDATURE EXTERNE 
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 19 février 2020 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  

 drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

