Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine
(Région Grand Est, Meurthe-et-Moselle et Meuse)
recherche un Responsable administratif et financier
Contexte du poste
Le Lac de la Madine est un lac artificiel d’une superficie de 1100 hectares, situé au cœur du
parc naturel régional de Lorraine, qui constitue la réserve d’eau potable de la ville de Metz et
une base touristique et de loisirs à Nonsard et Heudicourt.
Le syndicat mixte d’aménagement du lac de Madine, réunissant notamment la Région Grand
Est, le département de la Meuse, les communes riveraines a pour objet d’assurer :
-

l’aménagement, l’accueil et le développement touristique et sportif du Lac de Madine,
la gestion, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation du site et de ses infrastructures,
la préservation de la qualité de l’eau du lac et de sa qualité environnementale.

Il s’appuie sur une équipe d’une 30aine d’agents pluridisciplinaires (agents administratifs,
techniques, d’accueil).
Le lac de Madine est proche de l’aérodrome de Chambley Grand Est qui accueille de
nombreuses activités économiques et de loisirs autour des sports aéronautiques et automobiles.
La création d’une structure d’exploitation et de développement commune aux deux sites est à
étudiée.

Missions principales du responsable administratif et financier
En lien avec le Président et le Directeur Général du syndicat mixte, le responsable administratif
et financier assure la gestion administrative et financière ainsi que la gestion des ressources
humaines du syndicat mixte.
La mission pourra évoluer dans le cadre de la réflexion sur la gestion commune de deux sites
de Chambley et Madine
Pilotage du budget et de la comptabilité :







Elaborer des documents budgétaires (BP, DM, compte administratif…) en étroite
collaboration avec le directeur général ;
Gérer une régie d’exploitation ;
Contribuer à la bonne exécution du processus budgétaire et comptable : analyser
l’exécution budgétaire, élaborer et suivre le tableau de trésorerie ;
Concevoir et mettre en place une comptabilité analytique ;
Préparer et suivre les mandatements ;
Gérer administrativement les dossiers de financements (établissement, dépôt et suivi des
demandes de versement auprès des partenaires).

Il encadre à cet effet une équipe de 4 personnes (deux comptables, une assistante financière et
une assistante administrative).

Gestion des ressources humaines







Participer à l’élaboration de la paie des agents permanents en lien suivant la carrière et
les éléments variables mensuels (saisie, calcul, congés, contrôle, relecture,
mandatement),
Assurer le suivi des dossiers administratifs : préparer et rédiger les actes de gestion
relatifs à la carrière des personnels fonctionnaires et contractuels
Veiller à la réglementation en matière de carrière et de paie en lien avec le centre de
gestion affilié.
Assurer et garantir la tenue et la mise à jour des dossiers administratifs des agents,
Rechercher des informations, notamment assurer une veille réglementaire.
Etablir les déclarations de données sociales mensuelles (Urssaf) et annuelles
(IRCANTEC, CNRACL…)
Participer à la définition d’un cadre de travail, de méthodes et d’outils communs avec
l’équipe.

Programmations et suivi juridique :




Préparer en lien avec le Directeur Général les réunions et délibérations du comité
syndical et du bureau du syndicat mixte ;
Assurer la préparation et le suivi des actes juridiques (conventions, délibérations,
marchés publics, subvention, baux…) engageant le syndicat mixte ;
Assurer la préparation, la passation et le suivi des marchés publics du syndicat mixte.

Profil
Niveaux de diplôme requis : Bac + 3 et supérieur
Spécialités en finances et/ou comptabilité publiques. Expérience appréciée en gestion des
ressources humaines et procédures de marchés publics.
Le (la) candidat(e) devra :
-

Avoir l’expérience d’un poste à responsabilités de niveau équivalent,
Connaitre les règles juridiques et financières applicables aux établissements publics
et/ou à l’économie mixte,
Maîtriser les outils numériques,
Maîtriser les méthodes et outils de management, de pilotage et d’évaluation,
Savoir animer une équipe.

Le (la) candidat (e) devra faire preuve :
-

de capacité à organiser, planifier et prioriser les activités,
d’une parfaite expression orale et écrite,
d’esprit d’initiative, d’autonomie et d’adaptabilité,

-

d’esprit d’analyse, de synthèse et de rigueur,
d’un bon relationnel technique et stratégique,
d’une aptitude au management et d’une faculté à susciter un esprit d’équipe
Permis B exigé.

Conditions
-

Lieu de travail : Nonsard (55 210).

-

Temps de travail : temps complet. 35 heures hebdomadaires.

- Disponibilité souhaitée : travail ponctuellement les week-ends (manifestations
estivales)
-

Emploi de droit public au sein du syndicat mixte d’aménagement de Madine, ouvert aux
agents de la filière administrative (grade d’attaché territorial).

-

Salaire : statutaire avec régime indemnitaire.

Pour postuler
Monsieur le Président
Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine
Maison de Madine
55210 NONSARD
Ou par mail : t.fortmann@lacmadine.com
Renseignements auprès de Monsieur Théo Fortmann, directeur (03 29 89 59 93)

