
 

 
 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux.  
Par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude). 
 
Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) est un acteur de premier plan du 
service public de l’énergie dans le département. Autorité organisatrice de la distribution publique 
d’électricité en dialogue permanent avec le gestionnaire de réseau Enedis, le syndicat assure aux côtés 
de ce dernier une partie des travaux sur le réseau et exploite un réseau d’éclairage public ainsi que des 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques.  
Il contribue également au développement des réseaux de gaz, des réseaux de chaleur et pilote le plus 
grand groupement public d’achat de gaz et d’électricité du département.  
Agrégateur de financements publics et développeur de projets, il agit très concrètement pour la 
transition énergétique des territoires en les accompagnant dans leurs projets MDE / EnR et en favorisant 
la constitution de véritables écosystèmes locaux.  
Tiers de confiance, il développe également des aides, des services et des conseils dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, de la mobilité durable, des territoires connectés, des réseaux intelligents ou des 
systèmes d’information géographique.  
Son expertise et sa proximité font du syndicat un allié précieux des communes et leurs groupements 
dans une période de fortes mutations.  
 
Sous l’égide de la direction générale, le Siéml est organisé en trois pôles : les ressources et les moyens qui 
regroupent l’ensemble des fonctions support, la transition énergétique qui concentre les métiers émergents de 
conseil et d’ingénierie pour la transformation des systèmes de production, de distribution et de consommation 
d’énergie et enfin, le pôle technique, qui assure la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les 
réseaux de distribution publique d’électricité et d’éclairage public et apporte conseil et assistance en matière de 
systèmes d’informations géographiques.   
 
Afin de renforcer l’équipe du service finances et contrôle de gestion, le Siéml recrute, au sein du pôle ressources 
et moyens et sous l’autorité directe de la responsable du service un·e opérateur·rice comptable.  
Vous assurerez le traitement et la gestion des dossiers de gestion financière et comptable dans le respect des 
procédures et dispositions réglementaires. Vous assisterez la responsable dans l’organisation du travail du 
service. 
 
 

 VOTRE MISSION 

- Réalisation des opérations comptables sur la nomenclature M 57 : émission des mandats et des titres de 
recettes.  
- Contrôle et suivi des pré-liquidations de recettes et des engagements budgétaires, visa des commandes. 
- Exécution financière des marchés publics et création des fiches marchés dans le logiciel comptable. 
- Gestion dématérialisée des factures: intégration et contrôle.  
- Alimentation de tableaux de suivi.  
- Relation avec les usagers, fournisseurs et services utilisateurs.  
- Tenue de la régie d’avance. 

 
 
 
 
 

Le Syndicat intercommunal d’énergies  
de Maine-et-Loire recrute  
un·e opérateur·rice comptable pour le service 
des finances et contrôle de gestion 



 

 
 
 

 
 
 PROFIL SOUHAITÉ 

 
- Niveau BAC, de préférence BAC gestion / comptabilité. 
- Expérience exigée d’au moins 5 ans dans le domaine de la comptabilité publique. 
- Connaissance du circuit de la dépense publique. 
- Connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique, ainsi que de la nomenclature 
comptable M4 / M57. 
- Aptitude à travailler en équipe. 
- Maîtrise des logiciels de bureautique et des procédures administratives exigée. 
- Maîtrise exigée d’un logiciel de comptabilité publique. 
 
 
 RENSEIGNEMENTS 

Renseignements sur le poste et sur la procédure de recrutement auprès de Élise Vigilant,  
responsable du service des finances et contrôle de gestion au 06 30 41 68 77 ou à e.vigilant@sieml.fr 

Renseignements sur la procédure de recrutement auprès de Cécile Veyret-Logérias,  
gestionnaire emploi et formation au 02 41 20 75 54. 

 
  CONDITIONS DE TRAVAIL 

Rémunération  
Indiciaire + régime indemnitaire / CNAS et titres restaurant. 
Poste à temps complet. 
 
Lieu d’affectation  
Poste basé à Écouflant. 
Possibilité de télétravail jusqu’à 3 jours flottants par semaine. 
 
 
Le Siéml est engagé dans une démarche de labellisation RSO (responsabilité sociétale de l’organisation). Il s’agit d’œuvrer à la mise 
en place d'une gouvernance responsable, la préservation de l'environnement, la qualité du service ou encore le bien-être des agents 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresser votre candidature avec CV et lettre  
de motivation avant le 17 février 2023 à : 

Monsieur le Président du Syndicat intercommunal 
d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) 
9 route de la Confluence 
ZAC de Beuzon - Écouflant - CS 60145  
 49001 Angers cedex 01 
 
ou par mail : recrutement@sieml.fr  
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