
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA HAUTE LOUE 

 
Offre Ref :455058 

  Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute-Loue (SIEHL) a été fondé en 1951. Il est administré par un organe délibérant et un 
organe exécutif. 

Son organe délibérant, le Comité Syndical, est composé de 152 élus des communes et EPCI suivant une représentativité statutaire. 
Son rôle est de fixer les orientations du SIEHL et le prix syndical de l’eau, d’étudier et voter le budget et de décider des travaux 

importants, des emprunts et de leurs gestion. 
Son organe exécutif, le Bureau syndical est constitué de son Président, de 4 vice-présidents et 9 assesseurs. 

Le service d’eau potable du SIEHL regroupe 90 collectivités, 74 communes et la Communauté d’Agglomération du grand Besançon 
(CAGB) pour le compte de 16 communes depuis le 1er janvier 2018 pour une population desservie de 54 107 habitants. L’eau est 

distribuée à 22 453 abonnés. 
La Société GAZ et EAUX est le délégataire pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2027 et assure la responsabilité du 

fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. Le SIEHL garde la maîtrise des investissements et la 
propriété des ouvrages. Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon a pris la compétence « eau 

potable ». Les 16 communes situées sur le territoire de cet EPCI ont délibéré pour une sortie de la gouvernance du SIEHL au 1er 
janvier 2019 mais pour un maintien de contribution au marché dans le cadre de la DSP avec Gaz et Eaux. 

 
Dans l’objectif de préparation du transfert de la compétence eau potable des communes aux communauté de communes au plus tôt en 

2020, le SIEHL projette l’organisation de son équipe exécutive et administrative visant à opérer une professionnalisation pour ses 
missions techniques avec un renfort par le recrutement d’un agent sur ces fonctions liées à la gestion de l’eau potable permettant de 

suppléer le rôle majeur et bénévole des élus sur les suivis des ouvrages et le travail du délégataire. 
 

Il mène également une réflexion et un recrutement sur les principales fonctions liées à l’administration générale, la comptabilité et la 
finance remplies actuellement par une agente expérimentée mais qui fait valoir ses droits à la retraite fin 2018. La transmission sur 

cette mémoire sera indispensable par l’organisation d’un tuilage.

Agent polyvalent d'assistante-accueil-comptabilité
Date de publication :  20/09/2018

Date limite de candidature :  30/10/2018

Date prévue du recrutement :  01/12/2018  

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
REDACTEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Domaine du diplôme requis :  Echanges et gestion

Spécialité du diplôme requis : Comptabilite, gestion

Descriptif des missions du poste :  Assistance de direction-comptabilité quotidienne et budgétaire-suivi de dossiers-Accueil 
physique et téléphonique du public- participation à la rédaction des actes juridiques :  
- accueil physique et téléphonique des usagers et correspondants des services, gestion du 
standard. 
- réception, traitement et diffusion de l'information 
- réalisation de divers travaux de bureautique 
- suivi et mise en forme des dossiers administratifs 
- préparation et rédaction des convocations, note de synthèse , compte rendus et tous actes 
administratifs relatifs aux réunions d'élus 
- exécution et suivi des procédures comptables (en M14 et M41), préparation budgétaire 

Profil recherché : - Connaissance de l'environnement institutionnel, des collectivités territoriales et de la fonction 
publique territoriale 
- Connaissance générale de base et expertise sur les budgets, la comptabilité publique, le 



statut des agents, les marchés publics 
- Maîtrise de l'expression écrite et orale (grammaire, syntaxe, vocabulaire professionnel) 
- Maîtrise des outils informatiques (e-magnus) et bureautiques, (word, excel, power-point, 
outlook) 
- Maîtrise des techniques de recherches documentaires. 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues  
- Connaissance du cadre réglementaire des collectivités et des marchés publics 
- Rigueur, discrétion et autonomie, esprit d'initiative et sens des responsabilités 
- Sens du service public 
- Expérience souhaitée dans le domaine de l'eau potable 
- Titulaire du permis B 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  VALDAHON 

Service d'affectation :  Service administratif

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

Heures supplémentaires :   

Astreintes :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  DGS, élus, techniciens, collectivités membres ou non du SIEHL

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Élus des différentes communes concernées Prestations de la Délégation de services publics 
et différents fournisseurs 

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Déposer vos candidatures par courriel à president.siehl25@orange.fr ou par 
courrier à l'attention de M. Philippe Bouquet, Président du SIEHL 
6 Rue des Grands Chênes 25 800 VALDAHON 
Informations complémentaires : s’adresser à Fabrice MERCIER au 06.31.41.10.63 ou par 
courriel à dgs.siehl@orange.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


