Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1982, la Saline royale d’Arc et Senans est le
deuxième site touristique de Franche-Comté avec plus de 120.000 visiteurs par an.
Proposant des visites guidées du patrimoine bâti, des expositions permanentes, une programmation
artistique et scientifique, un Festival des jardins, le site gère également des activités commerciales telles
qu’une librairie spécialisée en architecture, l’accueil d’événements d’entreprises, 31 chambres d’hôtellerie
classées 3 étoiles et un service de restauration en été.
Désireux de porter un projet d’établissement renouvelé et ambitieux, nous recherchons notre nouveau :

Directeur Administratif – Financier et RH (H/F)
DAF - DRH
Rattaché au directeur général et membre du comité de direction, vous avez la responsabilité de la gestion
administrative, financière et des ressources humaines (RH) de l’établissement.
Ainsi, vous élaborez et suivez les budgets des activités, le budget primitif annuel et les décisions
modificatives de La Saline Royale.
Vous assurez la passation et le suivi des marchés publics ainsi qu’une mise en application d’une politique
achat conforme à la réglementation.
Vous supervisez la tenue des Régies de Recettes et d’Avances de La Saline Royale.
Vous gérez et optimisez par ailleurs le portefeuille de ressources publiques et privées, en lien avec
l’ensemble des projets conduits par l’Etablissement (subventions, recettes propres, mécénat), et
développez des outils prospectifs quant à la stratégie économique et financière.
Vous garantissez la qualité juridique des actes de l’EPCC et organisez une veille juridique, sociale et
comptable des évolutions législatives et réglementaires.
En lien avec la responsable RH et paie, vous supervisez également l’ensemble de la gestion RH de La
Saline Royale (contrat de travail, formation, paie…), suivez la mise en œuvre des accords collectifs et
animez les relations sociales avec les représentants du personnel.
Vous assurez vos missions dans un souci de progrès pour le collectif, de respect de la qualité et de
l’image de La Saline Royale.
En cas d’absence, vous êtes amené à représenter le directeur général tant en interne qu’en externe
auprès des partenaires et élus du territoire.
Diplômé de l’enseignement supérieur, vous disposez d’au moins 7 ans d’expérience au sein d’une
structure porteuse d’un projet en lien avec le public. Disposant d’une bonne connaissance des réseaux
culturels et économiques, vous avez fait vos preuves en tant que directeur des finances et/ou RH.
Manager ouvert, vous aimez travailler en équipe et communiquer de manière fluide. La maîtrise de
l’anglais sera un atout.
Dynamique et enthousiaste tout en étant structuré, vous souhaitez vous investir sur un projet d’envergure
au sein d’une structure porteuse de sens ? Rejoignez-nous !
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