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SYNDICAT DURANCE LUBERON – 299 Rue Louis Turcan, 84120 Pertuis - 04 90 79 37 01 
www.duranceluberon.fr 

Créé il y a plus de 70 ans, le Syndicat Durance Luberon est une collectivité publique dotée des compétences eau potable, assainissement 
collectif et non collectif.  

Soucieux et engagé pour la gestion publique de l’eau, comme ressource de bien commun, le Syndicat, assure depuis plus de 20 ans, la 
gestion directe de ses services, par l’intermédiaire de sa régie. 

Nous rejoindre, c’est mettre vos compétences au sein d’un Syndicat d’eau et d’assainissement couvrant un territoire de 21 communes du 
Sud Luberon représentant une population de 55 0000 habitants et employant près de 60 collaborateurs qualifiés et investis dans la 
mission du Service Public. 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, le Syndicat Durance Luberon est ouvert à la différence et investit dans les compétences 
pour tous, du débutant au sénior. 

 
 

 

 
 

MISSIONS & RESPONSABILITÉS 
 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous assurez le pilotage de la Direction des finances et de la commande 
publique composée de 2 services et 7 agents : 

 Vous participez à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité, en lien 

avec la Direction générale. A ce titre, vous êtes chargé de la programmation de la mise en œuvre et du suivi de la 

politique budgétaire et financière de la collectivité. Vous êtes, par ailleurs, le garant de la fiabilité et de la sécurité 

des procédures budgétaires, de la préparation, de l'exécution et du contrôle du budget de la collectivité. Expert 

financier, vous êtes force de proposition auprès de vos élus et de la direction générale. 

 Vous pilotez la réalisation des analyses financières prospectives et proposez des stratégies de pilotage. Vous suivez 

la Convention DGFIP. Vous développez et entretenez les partenariats financiers pour optimiser le taux de 

subventionnement des investissements en lien avec le PPI (AP/CP). 

 Vous vérifiez la conception des contrats publics et des dossiers de consultation des entreprises. Vous conseillez les 

élus et les services quant aux choix des procédures et assurez l'évaluation des risques juridiques et la pertinence 

économique du cadre de Consultation. 

 Vous êtes le garant de la bonne gestion administrative et financière des marchés publics. Vous gérez la politique des 

achats de la collectivité dans une optique de transparence et d’efficience. 

 Vous animez et coordonnez les équipes placées sous votre autorité. 
 

PROFIL & EXPÉRIENCES 
 

 Expérience indispensable et confirmée dans une collectivité locale sur un poste similaire. 

 Formation supérieure en finances, droit public, contrôle de gestion (Bac+5). 

 Aptitude au management opérationnel et stratégique. 

 Maîtrise des règles budgétaires, de la comptabilité publique et de la commande publique. 

 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

 Organisé, rigoureux, réactif, disponible. 
 

RÉMUNÉRATION 
 

 Rémunération statutaire + NBI + RIFSEEP + titres restaurants + CIA 

 Poste à pourvoir au 1er septembre 2021  

 

 MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

 CV et lettre de motivation à envoyer par mail : grh.sdl@duranceluberon.fr 

 

DIRECTEUR DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE (F/H) 


