OFFRE D’EMPLOI PERMANENT
DIRECTEUR.RICE DES FINANCES
Août 2022

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN
(18 000 habitants, 10 communes)
RECRUTE

1 DIRECTEUR.RICE DES FINANCES
MOTIF RECRUTEMENT
Vacance de poste suite à détachement vers une autre collectivité

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI
Située au cœur de la baie d’Audierne, la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden
(18 000 habitants, 10 communes) est un territoire à la fois rural et tourné vers l’océan.
En qualité de directeur.rice du service financier et membre du CODIR, vous participez
activement à la définition et à la mise en œuvre des orientations financières de la collectivité
et partagez une culture financière au sein des services. Vous éclairez la prise de décision des
élus. Vous êtes en charge de la programmation, de la mise en œuvre et du suivi de la politique
budgétaire et financière de la collectivité. Vous êtes garant de la fiabilité et de la sécurité des
procédures budgétaires, de préparation, d’exécution et de contrôle du budget de
l’administration. En qualité d’expert financier, vous apportez un conseil à votre hiérarchie dans
la préparation, l’exécution et la prospective budgétaire. Vous pilotez la réalisation des analyses
financières et fiscales prospectives et proposez des stratégies de pilotage. Vous animez et
coordonnez l’équipe finances composée de quatre collaborateurs, équipe susceptible de
s’étoffer avec l’évolution des compétences communautaires.

ACTIVITES PRINCIPALES
•
•

•
•
•

•

Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et
financière de la collectivité : études financières, outils d’aide à la décision,
évaluation des transferts de charges
En qualité d'expert financier apporter un conseil aux élus dans la préparation,
l'exécution et la prospective budgétaire et proposer des stratégies de pilotage :
préparation du DOB, scenarii budgétaires et gestion des différentes phases de
réalisation
Programmer, mettre en œuvre et suivre la politique budgétaire et financière de la
collectivité : optimiser les procédures comptables et suivre les dossiers en lien avec
l’équipe
Garantir la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires, la préparation,
l'exécution et le contrôle du budget de l'administration ;
Gérer la dette et la trésorerie
Animer et coordonner les équipes placées sous votre responsabilité

PROFIL
De formation supérieure en comptabilité ou finance publique, vous avez une expérience actée
en gestion financière en collectivités locales et maitrisez les règles de la comptabilité publique,
la réglementation fiscale et les lois de finance.
2A, rue de la mer – 29710 POULDREUZIC – Tel : 02 98 54 49 04 – Fax : 02 98 54 33 06 – Email : info@cchpb.com

www.cchpb.bzh

Votre capacité de vision globale des finances d’une collectivité à taille humaine vous permet
de proposer des analyses financières et des scenarii adaptés aux élus et à la direction, que ce
soit dans l’élaboration budgétaire, la gestion de la trésorerie ou de la dette.
Ouvert au travail d’équipe et en mode projet, vous êtes pédagogue et avez à cœur de partager
votre culture financière avec les opérationnels et les élus.
Rigoureux dans vos analyses et méthodique dans le suivi de vos dossiers, vous maitrisez les
outils logiciels associés à votre métier, et organisez votre travail et celui de votre équipe dans
un souci d’efficacité et d’optimisation.
Discret et disponible, vous êtes apprécié pour vos qualités relationnelles et votre sens du
service public.

OUVERTURE DU POSTE
•
•

Aux agents fonctionnaires de Catégorie A Filière administrative par voie de mutation,
liste d’aptitude ou détachement
Aux non titulaires de la fonction publique en contrat à durée déterminée de 3 ans selon
expérience, renouvelable.

TEMPS DE TRAVAIL
Temps complet, 39 heures hebdomadaires (avec jours RTT)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire, action sociale : collectivité adhérente au
CNAS, contrat prévoyance avec participation employeur et participation employeur aux
contrats de mutuelle labellisés FPT
- Poste basé à Pouldreuzic (29710)

CANDIDATURE
Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative à adresser à Madame
la Présidente de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden
- soit par courriel : recrutement@cchpb.com
- soit par courrier : 2A rue de la Mer 29710 POULDREUZIC
en précisant la référence 2022-36.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
Le 16 octobre 2022

POSTE A POURVOIR
Au plus tôt
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