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LE SYNDICAT MIXTE RECRUTE UN CHARGE DE MISSION 

« GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ». 
 

CONTEXTE 

SITUATION ACTUELLE 

Le Syndicat mixte du Grand Site des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses couvre le territoire de 14 
communes réparties sur les gorges du Tarn, les gorges de la Jonte, le causse Méjean, le causse de 
Sauveterre et le causse Noir. À la fois animateur, coordonnateur et maître d'ouvrage d’études et de 
travaux, le syndicat mixte agit pour la valorisation et la préservation de ce territoire aux qualités 
environnementales et paysagères exceptionnelles. Pour cela, il est composé d’une équipe de six agents 
permanents qui interviennent à travers cinq compétences : 
- la gestion de l'eau et des milieux aquatiques : animation du schéma d’aménagement et de gestion des 

eaux (SAGE) du Tarn-amont (une animatrice) ; animation du contrat de rivière du Tarn-amont (une 
animatrice) ; élaboration et mise en œuvre des plans pluriannuels de gestion du Tarn et de la Jonte (un 
technicien de rivière) ; 

- l’Opération Grand Site (OGS) (une animatrice à 80%) ; 
- l’animation de sites Natura 2000 (l’animatrice OGS pour les 20% restant) ; 
- la mise en sécurité des populations vis-à-vis des risques de chutes de blocs rocheux (animation 

ponctuelle) ; 
- le service public d’assainissement non collectif (spanc) (un technicien spanc). 
 

PERSPECTIVE D’EVOLUTION DES MISSIONS DU SYNDICAT MIXTE 

Dans le cadre de l’évolution du paysage intercommunal, des réflexions sur le devenir des compétences du 
syndicat mixte sont en cours. Il est envisagé que certaines missions (OGS, spanc…) soient reprises par une 
communauté de communes du territoire. Par ailleurs, les missions relatives à la gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques vont être exercées, à l’horizon 2018, par un syndicat mixte interdépartemental 
(Aveyron, Gard, Lozère) à l’échelle du bassin versant du Tarn-amont, en cours de création par 9 
communautés de communes. Selon le devenir des différentes compétences, le syndicat mixte pourrait ainsi 
être dissout au profit d’autres structures intercommunales. 
 
Le chargé de mission « gestion administrative et financière » du Syndicat mixte du Grand Site des gorges 
du Tarn, de la Jonte et des causses se verra proposer le même type de poste au sein du futur syndicat 
mixte du bassin versant du Tarn-amont. 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Nom du poste Chargé de mission « gestion administrative et financière » 

Filière Administrative 

Catégorie B 

Cadre d’emplois Rédacteur territorial 

Date de création du poste 21 mai 2013 -  025-2013 

Temps de travail 35h 

Lieu de travail Sainte-Énimie (commune de Gorges-du-Tarn-Causses) 

Service de rattachement Fonctionnement général 

Responsable hiérarchique Le président du syndicat mixte 
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OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE 

Assurer la gestion financière et administrative du syndicat mixte 
 

MISSIONS GENERALES DU POSTE 

GESTION ADMINISTRATIVE 

- Secrétariat général du syndicat 
- Production, classement et archivage des actes administratifs et suivi des statuts 
- Organisation et gestion des organes statutaires (comité syndical, bureau syndical…) 
- Gestion des ressources humaines 
- Hygiène et sécurité (assistance à la réalisation du document unique…) 
- Logistique matérielle du syndicat (fournitures, véhicules…) 
 

GESTION FINANCIERE 

- Élaboration et suivi des budgets (général et spanc) et de la comptabilité M14 et M40 
- Gestion et suivi du calendrier budgétaire 
- Préparation des propositions budgétaires (orientations, budgets primitifs…) 
- Paiement, suivi et analyse des factures 
- Émission des titres de recettes (facturation des redevances du spanc notamment) 
- Gestion et suivi des dossiers de demandes de subvention (demandes, versements…) 
- Lien avec la trésorerie et les financeurs 
 

COMMUNICATION 

- Veille informative (revue de presse) 
- Rédaction d’articles de presse (en concertation avec les agents) 
- Animation des réseaux sociaux 
- Contact avec les médias 
- Élaboration et mise en œuvre de plans de communication 
- Élaboration et gestion de la photothèque 
 

MISSIONS PONCTUELLES DU POSTE 

- Suivi transversal des différentes missions du syndicat mixte 
- Participation à différentes réunions 
 

LIENS FONCTIONNELS ET RELATIONNELS 

POSITIONNEMENT DU POSTE AU SEIN DE LA STRUCTURE 

- Supérieur hiérarchique direct : le président du syndicat mixte 
- Collaboration avec l’ensemble des membres de l'équipe du syndicat mixte dans le cadre d’actions 

portant sur des thématiques transversales 
 

LIENS RELATIONNELS EXTERNES, CONTACTS DIRECTS 

- Élus communaux, intercommunaux, départementaux, régionaux 
- Services de l’État, notamment DDFIP et sous-préfecture 
- Services du Département et de la Région 
- Acteurs du tourisme, environnementaux et du développement local 
- Population locale 
- Bureaux d’études et entreprises de travaux 
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PROFIL DU POSTE 

FORMATIONS, DIPLOMES, HABILITATIONS, EXPERIENCES EXIGEES 

- Bac +2 ou +3 
- Formation dans le domaine des collectivités territoriales et des finances publiques ou expérience dans 

ce domaine 
 

LES SAVOIRS, CONNAITRE… 

- Missions et fonctionnement des collectivités territoriales 
- Comptabilité publique 
- Marchés publics 
- Logiciels de comptabilité publique (Agedi) et des logiciels de bureautique 
 

LES SAVOIRS FAIRE, ETRE CAPABLE DE … 

- Suivre l’évolution budgétaire et comptable du syndicat 
- Mettre en œuvre les politiques publiques 
 

SAVOIR ETRE, ETRE… 

- Autonome, polyvalent 
- Adaptabilité à la diversité des tâches 
- Sens de l’organisation et des responsabilités 
- Aisance relationnelle et communication 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

- Recrutement par voix statutaire (rédacteur territorial) ou à défaut contractuelle de la fonction publique 
territoriale 

- Temps de travail : temps complet, 35h par semaine (temps travaillé : 37h30 avec repos compensateur) 
- Rémunération statutaire, CNAS 
- Lieu de travail : Sainte-Énimie (48210 Gorges-du-Tarn-Causses, Lozère) 
- Permis B et véhicule personnel, déplacements à prévoir 
- Poste à pourvoir au 15 mai 2017 
- Entretiens avec les candidats retenus prévus le 5 mai 2017 
 
 
 

CANDIDATURE (CV ET LETTRE DE MOTIVATION) A ADRESSER AU PRESIDENT 

AVANT LE 2 MAI 2017 

PAR MAIL : SMGS.TARNJONTECAUSSES@ORANGE.FR 
 


