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L’ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPINOIS DE GEOTHERMIE RECHERCHE SON  
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER H/F 

 

La ville de Champigny a créé il y a 30 ans un réseau de chauffage urbain utilisant l’énergie géothermale dont elle a 
confié la gestion en 2011 à un établissement public industriel et commercial dédié, l’Etablissement Public Campinois 
de Géothermie (EPCG). 
 
L’EPCG alimente l’équivalent de 7 200 logements et génère un chiffre d’affaire annuel de 6 M€. Il assure le pilotage 
général de ce service public et les relations administratives et commerciales avec les abonnés. Les aspects industriels 
de l’exploitation sont externalisés.  
 
Des projets de développement sont en cours, notamment par la création d’un second réseau pour desservir le 
Centre et l’Ouest de la commune. Dans ce contexte, la ville recherche son futur responsable juridique et financier. 
 
Sous la responsabilité du directeur des bâtiments et de l’énergie, vous exercerez vos missions au sein d’une équipe 
comprenant deux ingénieurs et un secrétariat.  
 
Vos missions : 

• Gestion administrative et financière 
- Participation en lien avec le directeur à l’élaboration et au suivi des documents budgétaires (budget 

prévisionnel et supplémentaire, décisions modificatives…) 
- Participation à l’établissement du compte administratif, compte financier, compte de résultat.  
- Suivi comptable. 
- Etablissement et suivi de la facturation aux abonnés. 
- Elaboration et suivi administratif et juridique des contrats et conventions. 
- Gestion des déclarations règlementaires en particulier des déclarations fiscales et sociales (IS, TVA, CVAE, 

URSSAF). 
- Gestion et suivi de la ligne de trésorerie et des emprunts. 
- Prise en charge et suivi des dossiers contentieux avec l’assistance d’un avocat. 
- Rédaction et suivi des délibérations du Conseil d’Administration en lien avec le secrétariat. 

 
Vous travaillerez en collaboration étroite avec l’expert-comptable et le trésorier principal. 

 

• Relation avec les abonnés : 
- Interlocuteur des abonnés (bailleurs sociaux, collectivités locales) sur la gestion administrative et financière 

de leur contrat et interface avec l’ingénieur sur les aspects techniques.  
- Interlocuteur des nouveaux abonnés et commercialisation des polices d’abonnement.  
- Participation à l’élaboration des supports de communication de l’EPCG vers ses abonnés et leurs usagers. 
- Logistique et suivi administratif du comité d’usagers. 

 
Particularités du poste à pourvoir : 
Cadre du secteur privé ou public. 
Contrat à durée indéterminée. 
Salaire : Selon profil et expérience 
Horaires : de bureau – 35h hebdomadaires. 
 
Votre profil 
De formation supérieure (licence ou master professionnel) avec un diplôme en gestion juridique, financière, et/ou en 
administration des PME,  
Vous avez au moins deux ans d’expérience sur un poste similaire et maitrisez les outils bureautiques et comptables. 
Vous savez faire preuve de rigueur dans votre organisation, avez le sens des responsabilités et êtes capable de 
travailler en autonomie. 
 
Envoyez dès maintenant, votre candidature à l’attention de : Monsieur Hervé d’Hollande Directeur de l’EPCG par 
mail (epcg@mairie-champigny94.fr) ou par courrier à : EPCG 14 rue Louis Talamoni 94500 Champigny sur Marne  
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