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Responsable du service finances - comptabilité

Synthèse de l'offre
Employeur :

CDC USSES ET RHONE (CCUR)
24 place de l'orme
74910Seyssel

Grade :

Attaché

Référence :

O074200700074853

Date de dépôt de l'offre :

20/07/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/10/2020

Date limite de candidature :

31/08/2020

Lieu de travail :
Lieu de travail :

24 place de l'orme
74910 Seyssel

Détails de l'offre
Grade(s) :

Attaché
Attaché principal
Rédacteur principal de 1ère classe

Famille de métier :

Finances

Métier(s) :

Directrice / Directeur financier-ère

Descriptif de l'emploi :
La CC Usses et Rhône compte 26 Communes entre Ain et Haute-Savoie, pour 20 800 habitants. Elle a 66 agents et dispose de
compétences en urbanisme, économie, assainissement, environnement, maisons de santé, transports scolaires et social, à travers son
CIAS. Elle totalise 14 budgets en M14 et M49. Son siège est situé à Seyssel (Haute-Savoie), 24 Place de l'Orme, 74910. En lien étroit
avec le Directeur Général des Services (DGS) et les responsables d'équipes, membre à part entière du comité de direction (CODIR),
vous travaillez au siège de la CC Usses et Rhône et assurez principalement les missions suivantes : - Proposition des orientations
financières - Mise en œuvre, élaboration et suivi des budgets - Management du service Finances-comptabilité
Profil demandé :
- Connaissance de la comptabilité publique M14 et M49, des nomenclatures et des règles comptables
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- Rigueur, organisation, capacité à gérer les priorités
- Capacité d'encadrement d'équipes
- Qualités relationnelles et sens du contact avec différents interlocuteurs, dont des élus
- Connaissances en droit public, capacité à gérer des conventions et autres documents juridiques
- Maîtrise de l'outil informatique (pack Office, e-Magnus)
Mission :
1. Proposition des orientations financières et mise en œuvre :
- Analyse des évolutions juridiques et politiques et leurs incidences sur la politique financière de la collectivité,
- Conseil aux élus et aux responsables de service, diffusion de rapports financiers,
- Contrôle des exécutions budgétaires,
- Participation aux réunions du CODIR et aux commissions finances.
2. Élaboration et suivi des budgets en collaboration avec le DGS :
- Préparation des scénarii d'élaboration et de réalisation budgétaire,
- Préparation du Débat d'Orientations Budgétaires (DOB),
- Gestion des différentes phases des budgets, de leur organisation, des différentes étapes.
3. Gestion de la dette, trésorerie et emprunts :
- Supervision de la gestion de la dette et de la trésorerie,
- Supervision et souscription des emprunts.
4. Management du service Finances-comptabilité :
- Planification, répartition et contrôle des tâches des agents,
- Veille du respect des délais de paiement,
- Gestion des plannings des agents du service, validation des demandes d'absence,
- Réalisation des entretiens individuels annuels et validation des demandes de formation.
5. Suivi des actes, contrats, actes, loyers et baux :
- Rédaction et gestion des baux et contrats administratifs en lien avec l'appui des équipes,
- Appui à l'organisation des Conseils communautaires et des Bureaux.
Avantages liés au poste : NBI, régime indemnitaire RIFSEEP, titres-repas,
Contact et informations complémentaires :
participation employeur à la complémentaire santé et à la prévoyance, adhésion CNAS après 6 mois de services. Recrutement :
fonctionnaire ou contractuel de droit public (CDD besoin des services basé sur l'article 3.3 2° de la loi du 26.01.1984 modifiée).
Envoyer lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative + 2 derniers comptes-rendus d'entretien individuel à
Monsieur le Président de la CC Usses et Rhône par voie postale (24 Place de l'Orme 74910 Seyssel) ou par mail (rh@cc-ur.fr). Pour
tout renseignement sur le poste, auprès du DGS : s.alcaix@cc-ur.fr – 04 50 56 15 30
Téléphone collectivité :

04 50 56 15 30

Adresse e-mail :

rh@cc-ur.fr

Lien de publication :

www.usses-et-rhone.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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