
 

 

         
 

Responsable Administratif et Patrimonial H/F 

Poste basé à Saint Etienne (42) 

 

Directement rattaché(e) au Directeur Territorial de l’agence, vous êtes garant(e) de la qualité du 

service support rendu aux cadres opérationnels. Pour ce faire,  

• Dans une logique constante d’amélioration continue et en lien avec les services du siège de 

l’EPORA , vous animez une équipe d'assistants qui  apporte un appui aux cadres opérationnels 

dans les domaines administratifs et financiers tout au long de l’exécution des conventions 

d’intervention foncière; 

• Vous êtes responsable de la gestion, du maintien en état et  de  la  sécurisation  des  biens  de  

l'EPORA, et en garantissez la pérennité durant le temps du portage foncier 

• En tant que cadre référent au sein de la direction territoriale de la connaissance du patrimoine 

et du stock financier des biens, vous contribuez aux réflexions collectives en matière de 

stratégie et exploitez les outils de suivi financiers et budgétaires et d'aide à la décision mis à 

votre disposition pour éclairer les décisions du directeur territorial ; 

• Vous veillez à la qualité des données financières transmises par les cadres opérationnels  et 

permettant la préparation des budgets, les prévisions et le suivi budgétaire  

• Vous êtes responsable, au sein de la direction territoriale, de la conformité des opérations vis-

à-vis du budget voté. Vous préparez et établissez les comptes rendus des revues budgétaires 

et apportez les modifications aux propositions de budget.  

Diplômé(e) d’un bac +4/5, vous bénéficiez d’une expérience réussie de management d’équipe 

idéalement dans une collectivité où vous avez acquis des compétences en gestion administrative et 

financière et en comptabilité publique. Des connaissances de procédures d'appel d'offres et code des 

marchés publics serait un plus. 

Votre sens des objectifs et vos capacités d’analyse, associées à votre aisance relationnelle seront vos 

meilleurs atouts pour réussir dans ce poste.  

Les agents de la fonction publique peuvent bénéficier d’un détachement.  

 

Si cette annonce vous intéresse, et afin que votre candidature soit étudiée, merci de postuler 

directement sur notre site www.menway.com  
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