
SYNDICAT MIXTE GERS NUMERIQUE / Responsable Administratif et Financier 
 
Le Syndicat mixte Gers numérique recrute un Responsable Administratif et Financier / 

Attaché territorial (H/F). 
 
Missions : Responsable des aspects administratifs, juridiques et financiers des activités du 
syndicat mixte. 
 

Activités principales 
I – Mise en place et suivi des procédures administratives et budgétaires nécessaires à 
l’activité du syndicat mixte  

• Suivi et évolution de la structure administrative, financière et juridique du syndicat 
mixte ; 

• Élaboration et suivi des budgets et des comptes du syndicat dans toutes les phases 
de la procédure budgétaires et comptables, en lien avec le comptable public ;  

• Préparation et suivi des décisions du comité syndical en conformité avec les règles 
administratives, juridiques et financières qui sont applicables au syndicat mixte ; 

• Veille juridique et financière. 
 

II – Suivi administratif, juridique et financier des programmes et des projets 

• Suivi de la contractualisation pour l’exploitation des réseaux de télécommunication à 
très haut débit ;  

• Passation, gestion, suivi juridique et financier des contrats publics ;  

• Suivi juridique intégrant la législation relative aux communications électroniques, la 
réglementation foncière pour le passage des infrastructures numériques, la 
réglementation associée aux ZAE et la réglementation relative à la gestion du 
patrimoine intellectuel et des données personnelles 

 

Activités transversales en lien avec les autres membres de l’équipe 

• Participation aux réunions du Bureau, du comité syndical et des commissions ;  

• Échanges avec le directeur et le responsable technique pour la préparation et le suivi 
budgétaires ;  

• Contribution au système de gestion et de pilotage des programmes conduits par le 
syndicat ;  

• Gestion des dispositifs de cofinancements européens, nationaux, régionaux et locaux 
associés aux projets. 

  
 
Compétences requises 

 

Savoirs : 

• Maîtrise des règles administratives, juridiques et financières conditionnant les 
activités d’un syndicat mixte ;  

• Connaissance fine des procédures relatives aux budgets et comptes des collectivités 
locales et de leurs établissements publics (M52, M14 et M4) ;  

• Connaissances approfondies en matière de contrats publics (notamment marchés et 
délégations de service public) ;  

• Si possible, connaissance des problématiques liées aux télécommunications et aux 
projets de développement des TIC, capacité à se les approprier dans le cas contraire. 



 
 

Savoirs-faire : 

• Outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Astre, Hélios) ; 
• Techniques de communication écrite (note, courrier, compte rendu, prise de notes …) et 

orale (réunion, entretien…) ; 
• Outils de planification (plannings, tableaux de bord et/ou suivi, indicateurs). 

 

Savoirs-être : 

• Grande disponibilité pour s’adapter aux nécessités du service ; 
• Réactivité, adaptabilité aux différents contextes et interlocuteurs en présence, qualités 

relationnelles ; 
• Sens de l’écoute et du dialogue, qualités pédagogiques et capacité à manager ;  
• Capacité à définir les méthodes de travail et l’organisation adaptées à la diversité des 

missions. 
 
 
Contacts et informations complémentaires 

 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent parvenir au plus tard le 31 août 2017. 
 

Adresser une lettre de motivation, en précisant la référence de la collectivité, ainsi qu'un CV 
actualisé, votre dernier arrêté de situation administrative ou justificatif de réussite au 
concours à : 
 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte Gers Numérique 
81 Route de Pessan 
BP 50546 
32021 AUCH Cedex 09 
Mail : contact@gersnumerique.fr  
 
Poste à pourvoir au plus tôt 

 


