
DIRECTEUR(TRICE) DE COLLECTIVITÉ 
84 – AVIGNON 

 

Contrat à durée déterminée – 6 mois, renouvelable, débouchant sur un CDI (à définir) 

39 h/ semaine  

 

Salaire brut : à négocier selon l’expérience 

 

Description du poste : 

Le(a) Directeur (trice) est chargée par délégation du Président, de la direction des services 

techniques, administratif et financier. Tous les agents et employés du syndicat sont placés sous ses 

ordres. 

 

Conseiller le Président dans les grandes orientations que pourrait suivre l’ASA, organiser les services 

de la structure, gérer le personnel, réaliser le budget et le présenter au conseil d’administration, 

coordonner les différents opérations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux et des 

équipements, établissement, gestion et suivi du budget, établissement du rôle, suivi de la trésorerie, 

supervision et arbitrage des actes comptables, relation avec le trésorier et les services de l’état, 

supervision et établissement et du suivi des demandes de subventions, assurer la logistique des 

moyens techniques de l’ASA, assurer la défense de l’ASA dans les contentieux 

 

Profil souhaité : 

Diplôme d’ingénieur – DESS – Master 2  ou bac + 2 + 5 ans d’expérience dans la gestion technique, 

administrative et financière d’un réseau collectif d’irrigation administré par une association syndicale 

 

Compétences : 

Dynamique - Adaptation horaires irréguliers – joignable même en dehors des horaires de travail – 

compétences relationnelles – management – maîtrise techniques de communication – gestion 

administrative du personnel -– outils bureautique – comptabilité 

 

Savoir-être :  

Autonomie – capacité d’adaptation – gestion du stress – travail en équipe – capacité à fédérer – sens 

de la communication – capacité de décision – sens de l’organisation – rigueur – réactivité 

 

Informations complémentaires : 

Qualification : cadre – agent contractuel de droit public 

 

Secteur d’activité : construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a 

 

Entreprise :  

ASA des canaux de la plaine d’Avignon 

97 chemin des Ménajariès – BP 91556 – 84916 Avignon cedex 9 

 

canaux@canaux-avignon.fr 


