
 

Né le 6 juin 2007, le Syndicat Mixte d’Électricité de la Guadeloupe (Sy.MEG) est l’autorité 
organisatrice de la distribution publique d’électricité en Guadeloupe. Le Sy.MEG est l’outil 
de coopération dont se sont dotées les communes du département pour les 
accompagner dans leur mission de service public en matière d’énergie. Le Sy.MEG assure 
la maîtrise d’ouvrage des travaux d’extension, de renforcement, d’enfouissement et 
d’amélioration des réseaux électriques.  

 
Le Sy.MEG recrute 

UN(E) DIRECTEUR (TRICE) ADJOINT(E) DES AFFAIRES FINANCIERES 
 

Mission principale : 

Sous couvert de la Directrice des Affaires Financières vous serez chargé(e) de : 

• Manager quatre agents, 
• Participer à la préparation du budget et de veiller à son exécution, 
• Assurer le suivi et la projection de la trésorerie, coordonne le bon recouvrement des 

titres de recette, les procédures de compensation et les relances auprès des 
débiteurs, en lien avec le Trésor public.  

• Assurer chaque fois que besoin l’intérim ponctuel de la Directrice des Affaires 
Financières. 

 
Profil du candidat : 

• Diplôme Bac+3 dans le domaine des finances, 
• Expérience significative dans le domaine des finances publiques (8 ans), 
• Expérience confirmée et réussie dans le management d’équipe, 
• Permis B exigé. 

 
Qualités requises : 

Sens du travail en équipe, aptitude pédagogique, rigueur et organisation, tenue des 
délais, disponibilité, capacité d’autonomie et d’adaptation, esprit d’initiative, d’analyse et 
de synthèse, fiabilité, discrétion et conscience professionnelles, savoir porter les intérêts 
institutionnels. 
 
Bonne maîtrise des outils bureautiques en particulier Excel, de logiciels métiers finances 
tels que CIVIL et d’outils de gestion dématérialisée : parapheur électronique type Ixbus, 
facturation avec Chorus Pro, etc. 
 

Conditions de recrutement et d’exercice : 

• Emploi à temps complet (36 heures), 
• Voie statutaire (interne ou externe) ou contractuelle : cadre d’emploi des rédacteurs, 
• Rémunération : indices FPT et régime indemnitaire (Chèque 

Déjeuner/COS/CNAS/Protection sociale complémentaire), 
• Poste basé à Jarry Baie-Mahault et à pourvoir le 15 mars 2021. 



 

• Les candidatures sont à envoyer à Monsieur le Président du Sy.MEG, avant le 8 mars 
2021 à : Impasse Guy Cornély ZAC de Houelbourg Jarry 97 122 BAIE-MAHAULT  
ou à : administration@symeg.net 

 
Pour tous renseignements :  

drh@symeg.net  ou administration@symeg.net 

 


