
Participe à la définition des orientations financières et 
stratégiques du syndicat
>  Réalisation d’analyses financières et fiscales prospectives
>  Proposition de mesures dans le cadre du règlement financier 
entre TEM et les collectivités adhérentes.
Instruit et assure le suivi des dossiers de subvention
>  Gestion des relations internes en charge des projets
>  Veille et relations avec les services externes en charge des 
fonds dans le cadre de la recherche de financement
>  Elaboration des demandes de subventions (montage de 
dossier, plan de financement, délibération…)
Participe aux missions de suivi budgétaire des marchés publics 
Divers 
>  Analyse et ajustement des processus et procédures
>  Élaboration des documents comptables
>  Gestion des relations avec les services comptables de l’État

Savoirs : 
>  Cadre réglementaire et procédures d’attribution des fonds
>  Règlementation sur les aides d’État et sur la mise en concurrence
>  Techniques d’évaluation des risques et d’analyse financière
>  Connaissance des partenaires
> Règles et procédures budgétaires et comptables de la 
comptabilité publique
>  Comptabilité et analyse financière publique et privée
>  Conduite et gestion de projet

Savoir-Faire : 
>  Étude et instruction des projets de demande de financement
> Recueillir les avis des services compétents en matière 
d’instruction des demandes de fonds européens, nationaux, 
régionaux, départementaux, …
>  Rédiger les rapports d’instruction
>  Concevoir et gérer des tableaux de bord des activités financières
>  Veiller à l’application optimale de la réglementation 
budgétaire et comptable en recettes et dépenses
>  Contrôler la gestion et l’engagement des dépenses
>  Contrôler l’exécution comptable des marchés publics
>  Élaborer des documents comptables prévisionnels
>  Gérer les phases techniques d’exécution du budget
>  Gestion des relations avec les services comptables de l’État

>  Poste à pourvoir le 1er septembre 2021 à Changé (53)
>   Durée de la mission (entre 12 et 18 mois) : 12 mois
>  Temps complet, 38H30 par semaine avec RTT
>  Travail en bureau, déplacements éventuels, télétravail possible
>  Logiciels et applicatifs d’instruction et de gestion comptable
>  Disponibilité : devoir de réserve et sens du service public
> Rémunération statutaire (cat B filière administrative) + 
régime indemnitaire + CNAS et tickets restaurant 

Missions

    Profil

    Informations
complémentaires

Lettre de motivation et CV à adresser à l’attention
de Monsieur le Président de Territoire d’énergie Mayenne 
jusqu’au 30 juin 2021
@ accueil@territoire-energie53.fr
       Parc Technopolis - Bât. R. Rue Louis de Broglie 53810 Changé
>   Renseignements :  Isabelle CHEVALIER,
Responsable Finances : 02 43 59 07 13 - isabelle.chevalier@te53.fr

Candidature
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A propos de Territoire d’énergie Mayenne
Regroupant l’ensemble des communes mayennaises, Territoire d’énergie Mayenne est 
aujourd’hui un des principaux acteurs publics de l’énergie du département.
Il réalise chaque année plus de 20 millions d’euros de travaux sur les réseaux électriques 
de basse et moyenne tension (extension, renforcement, raccordements, dissimulation...). 
Acteur de la Transition Energétique, Territoire d’énergie Mayenne intervient également 
dans le cadre de ses compétences auprès de ses collectivités adhérentes, dans les 
domaines de l’éclairage public, des énergies renouvelables, de l’électro mobilité, de la 
cartographie, du géo référencement des réseaux et de l’achat groupé d’énergie.

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.

OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur.trice stratégie 
financière et Instructeur.trice 
dossiers de subvention

Le Volontaire Territorial en Administration vient en appui aux chargés de projet dans le cadre de leurs demandes de finan-
cements et à la responsable des finances tant dans l’exécution budgétaire que dans l’élaboration de la prospective financière 

du syndicat départemental d’énergie.


