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OFFRE DE STAGE ANALYSE FINANCIERE
Le SIDESA est une collectivité territoriale exerçant une mission de conseil Stage
et d’assistance à maîtrise d’ouvrage aux collectivités territoriales
compétentes en eau potable et en assainissement.
Date de publication :22/06/2018
Fonction :Administration, Gestion,
D ans le cadre de cette ingénierie publique, le SIDESA réalise des
Organisation
analyses financières dans le cadre :
Localisation : Haute-Normandie
- De procédures de passation de délégations de services publics ;
(Mont-Saint-Aignan (76))
- D’audits de contrats de délégation de service public ;
Expérience :Débutant accepté
- D’étude de transfert de compétences eau et assainissement ;
- D’audit de fonctionnement des services publics d’eau et
d’assainissement.

Le SIDESA accueille des stagiaires pour participer à ces analyses
financières (finances publiques, contrats privés), mettre en place des
outils d'analyse, et rédiger des guides et notes d'information en internet et
à destination des services des collectivités membres.
c.rochelle@sidesa.fr
Voir le site
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