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Chef de service Finances et Commande Publique (H/F) 

 
Synthèse du poste 
Employeur : Syndicat Départemental d’Energie des Alpes de Haute-Provence 
Grade(s) : Attaché territorial / Attaché territorial principal 
Type d’emploi : Emploi permanent 
Temps de travail : Complet 
Candidature : Avant le 30/11/2022 
Date de recrutement : 1er janvier 2023 
 
Lieu de travail 
Département du lieu de travail : Alpes de Haute-Provence 
Secteur géographique : Digne les Bains 
Lieu de travail : 5 Rue Bad Merghenteim 04000 Digne les Bains 
 
Détails de l’offre 
Emploi fonctionnel : Non 
Catégorie : A 
Grade(s) : Attaché territorial / Attaché territorial principal 
Famille de métier : Finances 
Métier(s) : Chef de service Finances et Commande Publique 
 
Descriptif de l’emploi : 
 
Au sein d’une équipe de dix-neuf agents et placé sous l’autorité du Directeur Général des Services, le chef de service 
Finances et Commande Publique supervise et met en œuvre l’ensemble du cycle budgétaire et comptable.  Il apporte 
son expertise pour optimiser les ressources et les dépenses de la collectivité et initier le processus de 
dématérialisation de la chaîne comptable et financière. 
 
En matière de commande publique, il élabore et supervise la passation des marchés publics et assure, en collaboration 
avec les personnels techniques, leur bonne exécution et leur suivi financier. 
 
Il assure l’encadrement des agents du service et peut être amené à remplacer ponctuellement le Directeur Général 
des Services afin d’assurer une continuité de service. 
 
Profil demandé : 
 

➢ Expérience sur un poste d’encadrement, idéalement dans un contexte d’exercice lié à des opérations de 

travaux publics 

➢ Connaissance avérée des règles comptables et budgétaires publiques et des règles de la commande publique 

➢ Pratique de la pluriannualité budgétaire et des outils de l’analyse financière 

➢ Connaissance des règles de la commande publique et capacité de conseil des élus et services quant aux choix 

des procédures et des risques juridiques 

➢ Capacité à formaliser des procédures dans une optique d’amélioration et de dématérialisation 
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➢ Connaissance des logiciels bureautiques classiques (tableur, traitement de texte …) 

➢ La connaissance du logiciel Berger Levrault – Gestion Financière serait un plus – Logiciel Synelec  

➢ Maîtrise des différentes nomenclatures comptables des collectivités (M14, M57) 

 

Compétences Relationnelles :  
Etre rigoureux, réactif et disponible 
Etre sérieux et efficace, avoir un esprit d’analyse et de synthèse 
Capacité à être force de proposition 
Sens des responsabilités et de la discrétion professionnelle 
Savoir écouter et négocier 
Savoir communiquer 
Compétences managériales : 
Savoir organiser et conduire une équipe 
Savoir faire preuve d’autorité et d’arbitrage 
Savoir animer une réunion de travail et savoir conduire un projet 
Savoir négocier avec les partenaires institutionnels et coordonner les relations avec les partenaires locaux et les 
institutionnels 
Savoir donner du sens au travail des collaborateurs 
 
 
Rattachement hiérarchique : 
Directeur Général des Services 
 
Missions ou activités : 
 
Dans le domaine budgétaire : 
Préparation des hypothèses budgétaires et émission des documents budgétaires 
Suivi de la situation financière (comptabilité d’engagement, trésorerie) en vue de la production de tableaux de bord 
Suivi financier des opérations de travaux et des subventions et participations associées 
Gestion de l’inventaire et des amortissements 
Contrôle des mandats et des titres et des pièces liées 
Gestion de la dette et de la trésorerie 
 
Dans le domaine de la commande publique : 
Elaborer les dossiers de marchés publics et en superviser la passation 
Gérer les divers contrats de la collectivité 
Gestion de la plate-forme de dématérialisation des marchés publics 
Contrôle de la bonne exécution juridique des marchés et des obligations de la collectivité en la matière 
Participer, le cas échéant, à la phase d’évaluation du besoin et/ou d’analyse des offres 
Contentieux : 
Suit le traitement des contentieux relatifs aux marchés 
Est l’interlocuteur privilégié des conseil et avocats 
Gère ou participe aux réunions de suivi des contentieux, conseille et préconise 
Délégations de signature : 
Etablit les délégations de signature du Directeur Général dans le cadre d’actes précis (notaires, etc…) 
 
Conditions de recrutement :  
 
Poste de catégorie A de la filière administrative 
Emploi à temps complet basé à Digne les Bains (04) 
Fonctionnaire  
Flexibilité dans l’organisation du temps de travail (Possibilité semaine en 4/4.5 ou 5 jours – 35/37 ou 39 heures et 
un jour en télétravail) 
Rémunération statutaire + RIFSEEP + chèque déjeuner + CNAS + Participation prévoyance et santé 



  
Mobilité dans le département, avec véhicule de service ou autres moyens de locomotion – Permis B requis 
Possibilité d’être mobilisé en dehors des plages horaires habituelles 
 
Descriptif de l’employeur : 
 
Le SDE04 fédère les 198 communes du Département. Sa mission première est de veiller à la bonne exécution du 
service public de distribution de l’électricité. Dans ce cadre le SDE assure la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’électrification rurale. Le Syndicat intervient également dans les domaines liés à la transition énergétique et le 
déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques. 
Site internet : www.sde04.fr  
Page Facebook : @SYNDICATDENERGIE04 
 
 

Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) par courrier ou mail : contact@sde04.fr 

Monsieur le Président du SDE 04 – 5 Avenue Bad Mergentheim – 04995 DIGNE LES BAINS CEDEX 
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