Un territoire couvrant une superficie de 6 745 hectares pour une population de 46 758 habitants, accès par
RER E, N4, N104.
La Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts, créée en 2010, recrute au sein de
ses services communs mutualisés, par voie statutaire ou à défaut contractuelle :
Un(e) responsable finances h/f
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux (statutaire ou contractuel)
Rattaché(e) au coordinateur des finances du territoire, le responsable finances devra :
-

élaborer les budgets (principal et annexe) ;
contribuer à la réflexion stratégique en matière financière, budgétaire et d'achat public et
produire les études de mise en œuvre ;
- suivre et contrôler de l’exécution budgétaire et des écritures comptables (dépenses/recettes),
rectification des écarts entre prévisionnel et réalisé, réalisation de tableaux de bord et
indicateurs ;
- suivre la fiscalité et les différents concours extérieurs, analyse des évolutions juridiques de la
collectivité et leurs incidences sur la politique financière ;
- préparer et suivre les dossiers de subventions auprès des différents partenaires financiers ;
- développer et animer des systèmes de pilotage de l’activité des services ;
- proposer des solutions d’optimisation des coûts de gestion (bonne maîtrise de la comptabilité
analytique)
- appuyer et soutenir la mission RH : accompagner la mise en œuvre des projets RH au sein de la
collectivité, garantir et rédiger des actes administratifs (contrats, arrêtés, courriers…), gestion de
la paye en soutien.
Pour l’ensemble de ces missions, vous assurez la veille juridique et administrative des réglementations.
Votre profil :
Vous possédez de bonnes connaissances en gestion budgétaire et en analyse financière dans le secteur
public et notamment les collectivités territoriales. Vous disposez d’une expertise sur une un poste similaire.
Vous êtes organisé(e), autonome. Vous maîtrisez les règles de la comptabilité publique (M14) et le logiciel
Ciril.
Conditions d’emploi :
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS
Adresser CV + LM avant le 30 avril 2018 à :
Monsieur le Président
Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts
43 avenue du Général de Gaulle
77330 OZOIR LA FERRIERE

