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Responsable	
Administratif,	financier	et	ressources	

humaines	
	
	

1/	CONTEXTE	DU	POSTE	
Dans	le	cadre	de	la	politique	des	Grands	Sites	de	France	et	dans	le	respect	de	ses	valeurs,	le	Syndicat	Mixte	est	
un	 établissement	 public	 (Syndicat	Mixte	 Ouvert)	 composé	 de	 64	 communes,	 du	 Département	 des	 Pyrénées	
Orientales	et	de	 l’Office	National	des	Forêts	en	charge	de	 la	gestion,	de	 la	préservation	et	de	 la	valorisation	
des	patrimoines	 du	massif	 du	Canigó,	de	 ses	balcons	et	de	 son	piémont.	 Il	mène	 son	action	en	poursuivant	
deux	objectifs	complémentaires	:	

• La	 préservation	 et	 gestion	 du	 cœur	 patrimonial	 composé	 du	 site	 classé	 (23.212	 ha)	 et	 des	 3	 sites	
Natura	2000	dont	il	est	gestionnaire,	

• La	mise	en	valeur,	dans	le	cadre	de	projets	structurants,	des	ressources	patrimoniales	de	l’ensemble	
de	son	territoire	d’intervention.	

	
Plus	 particulièrement,	 le	 Syndicat	 mixte	 met	 en	 œuvre	 simultanément,	 sur	 ses	 différentes	 échelles	
d’intervention	(site	classé,	territoire	labellisé	Grand	Site	de	France,	périmètre	du	Syndicat	mixte,…)	:		

- le	projet	de	 territoire	Canigó	2020	 visant	 à	 « 	 faire	 du	 Canigó	 une	 é c o - destination	 touristique	
au	service	de	l’économie	territoriale	»,	

- le	programme	d’actions	du	label	Grand	Site	de	France	2012	–	2018	sur	39	des	64	communes,	
- le	Document	d’Objectifs	des	3	sites	Natura	2000	(ZSC	Massif	du	Canigou,	ZSC	Conques-de-la-Preste	et	

ZPS	Canigou	–	Conques-de-la-Preste)	dont	il	est	opérateur.	
	

Dans	ce	cadre,		le	Responsable	Administratif,	financier	et	ressources	humaines	intervient	sous	la	responsabilité	
du	 Directeur	 pour	 coordonner	 et	 contrôler	 les	 fonctions	 administratives,	 financières,	 juridiques	 et	 RH	 du	
Syndicat	 (10	 agents)	 nécessaires	 à	 la	mise	 en	œuvre	 de	 son	 objet	 statutaire.	 Les	 objectifs	 poursuivis	 par	 la	
mission	sont	les	suivants	:		

• être	 le	 référent	 et	 l’interlocuteur	 de	 la	 structure	 pour	 toutes	 les	 questions	 administratives,	
financières	 et	 ressources	 humaines	d’ordre	 générale	 ou	 spécifique	(paies,	 subventions,	 cotisations,	
contrats,…),		

• assurer	une	mission	de	conseil	et	d’aide	à	la	décision	auprès	du	Directeur,	
• formuler	des	propositions	 et	 participer	 à	 l’élaboration	des	projets	 sur	 les	 questions	 administratives,	

financières	et	ressources	humaines,	
• adapter	les	moyens	(humains,	financiers,	techniques,	partenariaux,…)	nécessaires	à	la	mise	en	œuvre	

de	l’objet	statutaire	du	Syndicat	et	la	mise	en	œuvre	du	programme	d’activités.	
	
Un	RAF	est	recherché	d’ici	la	fin	de	l’année	2017	dans	la	perspective	du	départ	à	la	retraite	de	la	personne	en	
poste	(courant	2018)	et	permettre	un	tuilage	notamment	pour	l’élaboration	du	budget	2018.	
	

2/	MISSIONS	ET	ACTIVITÉS	PRINCIPALES	DU	POSTE	
Description	des	missions	

principales	
	

Description	des	activités	afférentes	

Animer	le	volet	
administratif,	financier	et	
juridique	de	
l'organisation		

Élaboration,	 suivi	 de	 l’exécution	 du	 budget	 et	 ses	 modifications	
éventuelles	

30%		

Paiement	des	factures	(mandats)	et	encaissement	des	recettes	(titres)	
Contrôle	de	gestion	de	 l’établissement	au	plan	budgétaire	et	 comptable	
(conformité	des	comptes,	état	des	dépenses,	versements	de	subventions,	
consommation	 des	 crédits,	 état	 des	 recettes)	 en	 lien	 avec	 la	
programmation	et	le	budget	
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Suivi	de	l’actif	et	calcul	des	dotations	aux	amortissements	
Veille	comptable	et	réglementaire	
Rôle	d'interface	avec	la	Trésorerie	

Gérer	les	moyens	
généraux	et	la	politique	
des	achats		

Suivi,	 exécution	 et	 supervision	 du	 processus	 de	 la	 commande	 publique	
(seuils,	pièces,…)	

10%		

Assistance	et	contrôle	des	passations	de	marchés,	actes	et	conventions	
Suivi	des	contrats	d’entretien	et	fonctionnement	des	bâtiments,	mobilier,	
véhicules,	matériel	
Commande	des	fournitures	de	bureau	

Gérer	la	fonction	RH	

Gestion	des	contrats	de	travail	et	des	carrières	des	personnes	en	poste	 20%		
Gestion	des	temps	d’absence	/	présence	/	congés	/	formations	
Gestion	des	tickets	restaurant	
Calcul	et	saisie	des	déclarations	sociales	et	fiscales		
Vérification	et	mandatement	des	paies	assurées	par	le	Centre	de	Gestion	
Liaison	avec	le	Centre	de	Gestion	
Veille	réglementaire	

Participer	à	la	mise	en	
œuvre	du	programme	
d’activités	prévu	au	
budget	

Gestion	et	suivi	des	subventions	(Europe,	Etat,	Région,	Département,…)	:	
préparation	 de	 tous	 les	 documents	 pour	 les	 dossiers	 de	 demande	 de	
subventions,	acomptes	et	paiements.	

20%		

Aide	à	la	préparation	des	plans	de	financements	

Assurer	le	service	
administratif	et	le	
secrétariat	général	de	
l'organisation		

Supervision,	coordination	et	contrôle	des	activités	du	syndicat	 (courriers	
arrivés,	courriers	départs,	envois,	publipostages,…),		

20%		

Participe	à	 l’élaboration	des	délibérations	et	 comptes	 rendus	du	bureau	
et	comité	syndical	et	de	l’envoi	au	contrôle	de	légalité.	

	
Bien	que	 la	mission	 soit	 relativement	 circonscrite,	 l’agent	est	 susceptible	d’être	mobilisé	et	prendre	part,	de	
manière	plus	ou	moins	ponctuelle,	à	la	vie	de	la	structure,	en	ce	qui	concerne	notamment	:	

Description	des	missions	secondaires	
	

Description	des	activités	afférentes	

Accueil	 Accueil	du	public	et	le	standard	téléphonique	
Régie	de	recettes	et	d’avances	 Régie	de	recettes,	en	qualité	de	mandataire	titulaire	

Programme	d’activités	et	appels	à	
projets	

Veille	et	appui	aux	réponses	aux	appels	à	projets	(relecture,	
contribution,…)	
Contribution	à	la	définition	du	programme	d’activités	annuel	dans	le	
cadre	 des	 orientations	 budgétaires	 et	 du	 dialogue	 de	 gestion	 avec	
les	partenaires	financiers,	
Participation	au	rapport	d’activité	annuel	de	la	structure	

Participation	à	la	vie	de	la	structure	

Participation	 aux	 manifestations	 organisées	 par	 le	 Syndicat	
(Journées	 du	 Patrimoine,	 Fête	 des	 sports	 de	 nature,	 Trobada,	
chantiers	participatifs)	
Participation	aux	réunions	d’équipe	bi-mensuelles	et	délocalisées,	
Participation	à	l’organisation	des	comités	syndicaux,	bureaux	
syndicaux,	commissions	thématiques,	…		
Contribution	 au	 bon	 fonctionnement	 du	 Syndicat	 (appui	
méthodologique,	 aides	 ponctuelles	 aux	 tâches	 administratives	 ou	
techniques	des	collègues,	document	unique,	propreté	des	communs	
et	contribution	à	la	qualité	de	vie	collective	au	sein	de	la	structure).	
Et	 de	 tout	 autres	 projets	 ou	 dossiers	 sur	 demande	 expresse	 du	
Directeur	ou	des	élus	
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3/	PROFIL	
	
Profil	/	Expérience	:		

- Profil	Responsable	administratif,	financier	et	RH	d’une	collectivité		
- Formation	initiale	bac	+3	(minimum)	en	finances	et	comptabilité	publiques,	gestion	administrative	et	

juridique	des	collectivités	locales,		ressources	humaines,	droit	public	
- Connaissances	administratives	et	budgétaires,	maîtrise	du	cadre	règlementaire	des	collectivités	

territoriales	et	ressources	humaines	
- Expérience	dans	un	poste	similaire	souhaitée	
- Pratique	et/ou	connaissance	des	logiciels	tableur	(Excel),	Agedi	(M14	et	E-Assemblée),	Jorani	(gestion	

présence	/	absence),	Hélios	et	Xémélios	
- Capacités	rédactionnelles	et	managériales	
- Rigueur,	sens	de	l’organisation,	capacités	d’analyse	et	de	synthèse,		
- Goût	pour	le	travail	en	équipe	et	en	transversalité.	Disponibilité.	
- Anglais	(projets	de	coopération	transnationaux)	

	
Conditions	de	recrutement	:	

- Travail	à	temps	complet	(35	heures	hebdomadaires)		
- Poste	à	pourvoir	au	1er	novembre	2017	
- Localisation	:	Prades	(66)	
- Rémunération	selon	expérience	et	cadre	d’emploi	(catégorie	A	ou	B,	titulaire	ou	contractuel)	

	
	
Candidatures	:	

- Merci	d'adresser	votre	candidature	(lettre	de	motivation	et	CV)	au	plus	tard	le	01/09/17	à	l’attention	
de	la	Présidente	du	Syndicat	Mixte	Canigó	Grand	Site.	

- Informations	complémentaires	:	Syndicat	Mixte	Canigó	Grand	Site	-	Avenue	Guy	Malé	-	66500	PRADES	
-	04	68	96	45	86	-	isabelle.navarro@canigo-grandsite.fr	

	
	


