
LE SYNDICAT D’IRRIGATION DROMOIS 
SIVU de 125 communes sous la forme d'un Syndicat-régie d’exploitation avec un Budget de fonctionnement de 12 M€ et 

d'investissement de 8 M€ et 48 agents. Le SID gère 95 stations de pompage - 3 000 Km de réseau - 2 usines 
hydroélectriques - 81 km de canaux pour desservir 14 000 abonnés - 26 000 ha irrigués  

 

RECHERCHE 
 
 

SON(SA) DIRECTEUR(TRICE) GENERAL(E) 
(cadre de la fonction publique territoriale titulaire ou contractuel) 

(cadre d’emploi ingénieur principal ou attaché principal) 
 

Directeur(trice) du syndicat et de sa régie d’exploitation - Ordonnateur de la collectivité 
 

Principales missions 
Porter et incarner aux côtés des élus les valeurs et les objectifs de la collectivité 
Superviser le management des services - Animer l’équipe d’encadrement 
Géré en direct les activités de Ressources humaines 
Piloter la stratégie de gestion d’optimisation des ressources – identifier les marges de manœuvre financières – 
conduite, élaboration et l’exécution du budget 
Structurer et assurer la veille stratégique et règlementaire 
Participer à l’astreinte de direction 
 
Description du candidat 
Manager confirmé – bon relationnel 
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités et des relations institutionnelles (préfecture – DDT – 
Chambre agriculture – département – Région, etc….) 
Maîtrise de la comptabilité publique (M49) 
Maîtrise du droit du travail (privé et fonction publique territoriale) 
Capacité à entreprendre et à assumer des responsabilités 
Capacités de négociation 
Expérience de 5 à 10 ans dans la gestion d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 
de préférence dans le domaine de l’eau 

 
Connaissance du monde rural et agricole souhaité 
Connaissance de l’économie agricole 
Connaissance de la règlementation liée à l’eau  
Fort intérêt pour le développement rural 
 
Lieu de travail : St Marcel lès Valence (Drôme) 
 
Merci d’adresser votre candidature par courrier (CV, lettre de motivation et prétentions) avant le 12/05/2019 à Monsieur 
le Président du Syndicat d’Irrigation Drômois 500 Rue des petits Eynards 26 320 St Marcel lès Valence ou par Mail à 
l’adresse suivante : Direction@siid.fr 
Contacts pour renseignements : M GALLICE au Tel 04 75 58 75 55 


