
 
 

                 CDD d’une durée de X ans à temps partiel 
 
 
 
 

CDD de 3 ans à temps partiel renouvelable 

Employeur et situation 
 

Le Syndicat Mixte de la Communauté Locale de l’Eau du Drac Amont (CLEDA) est un Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE) qui regroupe 4 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale du bassin versant du Haut-Drac, dans les Hautes-Alpes et en Isère. Le siège est situé à Saint-Bonnet-
en-Champsaur (05500). Le périmètre d’intervention statutaire du syndicat est défini par les limites du bassin versant 
hydrographique du Haut-Drac (des sources du Drac dans les Hautes-Alpes jusqu’au barrage formant la retenue du 
Sautet en Isère) d’une superficie de 1 000 km² en très grande majorité située sur le département des Hautes-Alpes. 
Ce territoire concerne 34 communes et 13 000 habitants. 
La CLEDA souhaite renforcer ses moyens humains en particulier pour assurer la gestion administrative, comptable et 
budgétaire du syndicat.   

Missions 
Placé sous l’autorité du Président et du Directeur, l’agent administratif et financier aura pour missions : 

- Assurer la gestion financière courante du syndicat (émission des titres et mandats, gestions des factures) ; 
- Gérer et émettre les paies et les cotisations sociales ; 
- Préparer et saisir les budgets ; 
- Assurer la gestion des ressources humaines du syndicat en collaboration avec le Directeur (contrat, évolutions 

de carrière, congés et arrêts) ; 
- Assurer une veille réglementaire comptable et ressources humaines ; 
- Déposer et suivre les dossiers de subvention, les versements d’acomptes et du solde des aides ; 
- Participer à la mise en œuvre des procédures de marchés public ; 
- Préparer et rédiger les convocations et comptes-rendus de réunions, les courriers et autres documents officiels ; 
- Rédiger et télétransmettre les délibérations.  

 
L’agent administratif et financier travaillera en étroite collaboration avec l’équipe technique du syndicat, les 
collectivités territoriales du territoire, les partenaires financiers et les services du centre des finances publiques de 
Gap. 

Formation et compétences requises 
 

Formation dans le domaine de la comptabilité et des ressources humaines.  
Expérience en collectivité territoriale ; 
Connaissance des procédures de marchés publics ; 
Maitrise indispensable et facilité d’utilisation des outils informatiques (pack office) ; 
Écoute, rigueur, organisation, capacité d’adaptation, de polyvalence et d’autonomie, capacité à acquérir de 
nouvelles compétences, capacité à être force de proposition ; 
Capacité de synthèse et bonne qualité rédactionnelle. 

Conditions d’exercice des missions 
- Contrat à Durée Déterminée de 3 ans renouvelable. 
- Temps de travail : 10 heures par semaine ; 
- Résidence de travail : siège du Syndicat à Saint-Bonnet-en-Champsaur (05500).  
- Rémunération : selon expérience et grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux ; 

Modalités et calendrier de recrutement 
- Adresser par courriel un dossier de candidature comprenant une lettre de motivation et un CV détaillé à 

l’attention de Monsieur Le Président du Syndicat Mixte de la Communauté Locale de l’Eau du Drac Amont à 
bertrand.breilh@cleda.fr / objet : Agent administratif et financier CLEDA 

- Date limite de réception des candidatures : 20/01/2023 ; 
- Poste à pourvoir le plus rapidement possible (prise de poste souhaitée au 1er février 2023) ; 
- Contact pour information complémentaire : Bertrand BREILH, bertrand.breilh@cleda.fr / 04 92 24 02 05 

FICHE DE POSTE 
 

Agent administratif et financier 
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