Le Syane est un établissement public au service des communes et intercommunalités de la
Haute-Savoie.
Le Syane, Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie, est un
syndicat mixte constitué de communes et d’intercommunalités ainsi que du Département. Dévoué
au territoire et à ses administrés, il a pour mission de leur fournir des infrastructures et des services
adaptés pour tous les Haut-Savoyards à travers 7 compétences. En qualité d’expert de l’énergie et
du numérique, le Syane accompagne au quotidien les collectivités du territoire.
Depuis 70 ans, le Syndicat construit et maintient la qualité des réseaux électriques et de gaz en
Haute-Savoie. En soutenant la rénovation énergétique de bâtiments publics et en portant des projets
de mobilité électrique, de production d’énergies renouvelables, ou encore de réseaux de chaleur, le
Syane oeuvre en faveur de la transition énergétique.
Par ailleurs, le Syndicat est engagé depuis 2013 dans la transition numérique avec d’une part le
déploiement du réseau public très haut débit, et d’autre part une approche avisée des usages
numériques de demain. Son budget principal 2020 est de 105 millions d’euros de dépenses (dont
70 millions en investissement)

LE SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT NUMERIQUE
DE LA HAUTE-SAVOIE
RECRUTE pour la Direction Générale Adjointe Ressouces & Moyens
UN.E DIRECTEUR.RICE DES FINANCES
Référence du poste : 2021-10
La Direction Générale Adjointe Ressources et Moyens, qui regroupe les fonctions support Ressources Humaines,
Informatique, Affaires Juridiques et Finances, est fortement impliquée dans le dévoloppement des compétences et
actions du SYANE. Le fonctionnement interne du syndicat fait appel au mode projet
Le Syndicat dispose d’un budget principal et de deux budgets annexes, l’un pour la fibre optique et l’autre pour la
réalisation de réseaux de chaleur avec’une régie avec autonomie financière pour les réseaux de chaleur. Le Syane
détient égalementune participation majoritaire au sein du capital d’une SEM dédiée aux projets d’énergie
renouvelable. L’évaluation des politiques qu’il conduit constitue un axe important des orientations stratégiques
définies par l’exécutif.

PROFIL :
Comme Directeur.trice des finances, vous apporterez votre contribution au collectif de direction générale et porterez,
aux côtés du DGA Ressources et Moyens, les projets et les enjeux de votre secteur, avec une vision transversale à
l’échelle du Syndicat
Dans le cadre de vos attributions,
•
vous contribuerez à la définition des orientations politiques stratégiques et à leur mise en œuvre :
•

Vous serez chargé de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la politique budgétaire et
financière du Syndicat,

•

Vous assurerez la préparation des budgets en relation avec les directions et en étroit partenariat avec la
Directrice juridique en charge de la gestion comptable des marchés, contrôlerez l’exécution budgétaire du
Syndicat,

•

Dans un rôle d’expert financier, vous réaliserez des analyses et apporterez des conseils dans la préparation,
l'exécution et vous réaliserez des prospectives financières. Référent auprès des directions opérationnelles,
vous les assisterez et conseillerez sur les aspects financiers, comptables et budgétaires,

•

Vous assurerez les missions classiquement dévolues à cette fonction :
- recherche de financement externes, participation au montage et suivi de dossiers de subventions
- gestion de la dette et de la trésorerie,
- suivi financier du patrimoine,
- veille stratégique et réglementaire,
- relations avec les organismes extérieurs (banques, paierie départementale).

En matière d’évaluation des politiques publiques et de contrôle de gestion,

•

Vous contribuerez à l'amélioration de l'action publique en analysant les résultats et impacts des politiques
menées et apporterez une aide à la décision.

•

Vous contribuerez au pilotage interne et réaliserez des études sur les problématiques financières.

PROFIL :
Savoir
•
•
•
•
•

Bac + 5, spécialisé en finances
Expertise en finances publiques
Utilisation experte de l’outil Excel
Maitrise de l’exécution financière des marchés publics
Maitrise du fonctionnement et l’organisation des collectivités territoriales,

Savoir-faire
•
•
•
•

Analyser un contexte, une problématique complexe
Animer une réunion et s’exprimer à l’oral
Synthétiser des informations, des données, un document
Travailler en mode projet et conduire un projet

Savoir-faire relationnel
•
•
•
•

Aisance relationnelle
Capacité à communiquer et sens de la pédagogie
Sens de l’organisation
Esprit d’initiative

CONDITIONS D’EMPLOI :
• Emploi à temps complet (39h hebdomadaire + RTT), basé à Poisy (à proximité d’Annecy)
• Recrutement statutaire (cadre d’emploi des Attachés territoriaux de la fonction publique territoriale)
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire (cotation A2) + chèques-déjeuner
• Possibilité d’être mobilisé en dehors des plages horaires habituelles,
POUR RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURE:
Pour tout renseignement vous pouvez contacter la DRH au 04 50 33 50 60 et envoyer votre candidature
(LETTRE DE MOTIVATION + CV) par mél (rh@syane.fr) au plus tard le 2/05/2021 en précisant la référence du
poste à : Monsieur le Président du SYANE – 2107 route d’Annecy – 74330 POISY,

POUR INFORMATION : ENTRETIENS DE RECRUTEMENT PREVUS LE 12 MAI 2021 MATIN

